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Ce n'est pas tout de voir les ouvrages des grands hommes, nostre

curiosité ne s'arreste pas là ; elle veul passer outre, et sçavoir la vie de

ceux qui en sont les autheurs. La satisfaction n'est pas entière de voir

une riche peinte?** 0» fonhaute fPjen sçtvoir l'ouvrier, dont la con-

noissance, peut l'te^inaii*/ adjouàe beaucoup à la pièce: dans ces

rencontres, ils se servent à la pareille, et de raesme que l'ouvrage re-

commande l'ouvrier, l'ouvrier fait honneur à l'ouvrage.

Hilaire Pader, Peintre Toulousain, fie de Jean Pol

Lornassey Peintre Milanois.

Digitized by Google



AVANT-PROPOS.

En réponse aux jugements sévères qui ont été portés sur

mes premières Recherches des Peintres proviiundua, ou plutôt

qui auraient pu Pôtro (car mon premier volume d'essai a été

accueilli avec la plus encourageante complaisance par les

curieux de ces sortes d'études), je n'ai que trois phrases à

citer, toutes trois écrites par des hommes d'une incontestable

autorité. Et ce n'est pas moi seul que je couvrirai de leur

grand nom, mais tous les laborieux défricheurs de l'histoire

des arts.

J'ai été et je vais être diffus, j'ai été et je vais êtrè inconH

plet. Mais, dit François Brulliot dans la préface de son

Dictionnaire det Monogrammes, « celui qui dans le vas!e

champ des arts et des sciences s'occupe avec assiduité de la

recherche, de la réunion et de l'examen des renseignements

qui se trouvent dispersés, placés souvent où l'on n'ent pas

cru les trouver, et quelquefois môme obscurcis par la ma-

nière dont on les a présentés, ne tardera pas à se convaincre
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— iv —
qu'il s'est chargé d'une œuvre sans fin; il reconnaîtra que

s'il ne voulait offrir au public les résultats de son travail

qu'au moment où il n'y aurait plus rien à y ajouter, qu'au

moment où ce travail aurait dans toutes ses parties la même

perfection, il devrait à jamais renoncer à la publication

d'ouvrages qui coûtent tant de temps et de soins à leur auteur.

Il est bien certain que beaucoup de livres qui auraient été

utiles aux arts et aux sciences n'ont jamais paru parce

que leurs auteurs n'ont pas su terminer leur travail. »

J'ai montré pour les humbles et pour les inconnus une

tendresse profonde et partiale. Mais écoutez ce qu'à la der-

nière page desftes des peintres, sculpteurs et architectes, Georges

Vasari dit aux artistes : « A qui il semblerait que j'ai trop

loué certains artistes, ou anciens ou modernes,et qui, en fai-

sant comparaison de ces anciens avec ceux de cette époque-

ci, s'en moqueraient, je ne sais quelle autre réponse faire,

sinon que j'entends avoir toujours loué, non pas absolument,

mais, comme on dit, eu égard aux lieux, aux temps, et autres

circonstances semblables. Et à vrai dire, bien que le Giotto,

par exemple, ait été très-loué en son temps, je ne sais ce

qu'on eût dit de lui et d'autres anciens s'ils eussent existé

au temps de Buonarotti; outre que les hommes de ce siècle,

lequel est au comble de la perfection, ne seraient pas au de-

gré où ils sont si ceux-là n'avaient d'abord été tels et co

qu'ils furent avant nous. Et en somme que l'on croie bien

que ce que j'ai fait en louange ou en blâme, je ne l'ai pas

fait avec malveillance, mais seulement pour dire le vrai, ou

ce que j'ai cru être le vrai. Maison ne peut toujours avoir en
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main la balance de l'orfèvre, et celui qui a éprouvé quelle

chose c'est d'écrire, et surtout sur un sujet où il y a à faire

des comparaisons qui de leur nature sont odieuses, et quelle

chose c'est de donner un jugement, celui-là m'aura pour

excusé. » Et ailleurs Vasari dit encore à propos de Marco de

Calabre : « Quand le monde a une grande lumière dans une

science, il en resplendit universellement partout; et là où

la flamme est plus grande ou plus petite, selon les sites, se-

lon l'air, les miracles qu'elle fait éclore sont plus grands ou

plus petits. En effet, continuellement certains génies dans

certaines provinces sont aptes à certaines choses auxquelles

d'autres ne pourraient l'être, et quelques fatigues qu'ils en-

durent, ils n'arrivent jamais au point d'une très-grande

supériorité. Mais si quand nous voyons en quelque pro-

vince naître un fruit qu'il n'est pas d'usage d'y voir naître,

nous nous en émerveillons, d'autant mieux pouvons-nous

nous réjouir d'un beau génie quand nous le trouvons en

un pays où ne naissent pas des hommes de semblable pro-

fession. »

Que voilà de vraies et loyales paroles!

C'est avec des chatouillements de pitié et de joie inexpri-

mables que j'ai péché, un à un, dans le fleuve d'oubli, les

trois cents noms de mes artistes provinciaux. Quiconque a

travaillé avec foi et a produit une œuvre de pensée, mérite

d'être jugé. Créer fut toujours un don difficile et rare. Il est

injuste de dire : Je constate seulement que cet artiste a vécu.

S'il est vrai de dire que toute œuvre d'art porte en soi une

sensation de plaisir ou de peine, éveille une idée ou un rêve
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doux ou amer; a'il est vrai que le? jouissance que l'homme

trouve dans l'art, sont aussi infiniment variées que celles

mises par Dieu dans Mi nature, aucune oeuvre 4e l'art ne sau-

rait être indifférente à la critique humaine; et il faut que

chaque artiste obtienne, selon son génie, sekw les ressources

et le caractère de son siècle, qui une obole, qui un taleat de

gloire, Et quand un peu d'indulgence payerait lecruel arriéré

de gloire dont tant de noms, languissent privés depuis l'heure

de la mort, ne seraiUce pas encore justice?

ftfeis si Je remue seul u* champ ingrat et isolé, je ne suis

pas seul voué à cette sorte de fouilles réparatrices. Et qui

donc a misla. piocheen main à tous les jeunes esprits de mon,

temps?. Je sais, que c'est l'instinct, détestable et sublime à la

(ois, de noire simple, d'abaisser les grands et d'élever les petits.

Mais \h \\ y a. au,tre, chose : l'ardeur intempérante de ces

artistes dont nous relevons la sjtalueti^ mutilée, leu* vivacité

irréfléchie mouvement,, leuç naXveâosoueiauce, leur iné*

galité de pensée et de ma^n, ceMo 4pupeur ftne et Manche du

sentiment, cette verdeur d'âme si crue, ces allures, tanA&sÀ

fières et si tourmentée^ t^Q.t^i si, jeune$.et 4 défailles,, et

toujours iflftuièjes^ qu/ils, dosent, à, IfttâtcîgUnq* tout cela

ne nous semble- t-il pa>s? N'esl-o^pas, neus mêmes» ô ma*

aunjs,, et, te triste, destin, de nos. ouvres* que, neu^.saluons,

p^us,ement en^ ?

J'en ai dit asseç Wug ailleurs sur l^valeur attrapante de

mes. artistes, Presqjue tous s** rattachent* par un. voyage de,

jeunesse à Rome, à, la tradition UaJienmvÇbez la plupart, la-

nature individuel)* eflfaeepeu.à peu. le souvenir desgraaoes
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écoles maîtresses ; le mal est, qu'ayant perdu ce fil d'or

d'Ariane, ils se consument à le rechercher ; mais enfin au

bout d'un temps ils sont eux-mêmes et leur sang provincial

coule à plein dans leurs œuvres. C'est là une observation

fréquente ; mais rien n'est d'ailleurs plus divers et plus on-

doyant que les mille courants croisés d'influence qui ont

a^ité l'art en nos provinces ; la préface là-dessus doit ren-

voyer au volume,— pauvre cher volume, moins heureux en

souvenirs vagabonds que son aîné, mais aussi riche au moins

en communications amicales. Car mes recherches sur des

peintres inconnus m'ont valu ce rare bonheur de faire des

livres dont mes vieux amis font la moitié et dont l'autre

moitié se fait par des amis nouveaux. Qui s'étonnera que

ces recherches me soient chères, et que j'y mette quelque

passion? qui trouvera mauvais que je dise qu'il y a plus de

vives senteurs à respirer dans les fleurs sauvages de mon

jardin provincial que dans les plantes orgueilleuses écloses

sous les serres de la renommée parisienne ?

20 septembre 1849.
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De la Régénération des Arts en province, el des anciennes Académies
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INTRODUCTION.

De U Régénéraùoa des Arts «m province, et des anciennes Académies provinciales

de Peinture et de Sculpture.

Octobre 184*.

L'écrivain qui prend quelque souci de l'avenir de ses li-

vres, doit, je le sais» les purger et les garer scrupuleusement

de toute actualité*. Quelque belle , glorieuse et palpitante

que soit te cause pour laquelle vous m ailez plume en main,

la parole écrite pour le* moment ne survivra pas au moment.

Et cependant
, je le cornasse , c'est un travail d'actualité que

je vaiaropfodttire ici, en- forme de longue préface : Dieu me
garde démon propre pronostic!

La révolution de 1848 fut suivie d'un violent et bruyant

réveil de la province, et je fus de. ceux, o/ui espérèrent ardem-

ment de ce réveil le spectacle magnifique de la décentralisa-

tion intellectuelle. Nous nous trompions* hélas! Un an plus

tard les. provinces de France étaient rendormie» dans un mi-

sérable énervement dont la chute complète do l'ancien monde
social est peut-être seule capable de Les guérir. Je crus alors,

comme aujourd'hui, que le premier remède au charme ter-

rible qui pesait sur la. province était de lui montrer, ainsi

que firent les chevaliers à.Renand dans les jardins d'Armide,

non le miroir magique de sa gloire à venir, mais celui de sa
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gloire passée, et les sentiers que je jugeais les plus droits et

les plus commodes pour arriver à un lendemain aussi écla-

tant que la veille. Si ce lendemain tarde, tarde encore, il

viendra, croyons-le. Soulevons de toutes nos forces le passé

contre le présent. 11 ne saurait être dit que le rayonnement

universel de la patrie est à jamais la spéculation rêveuse de

l'historien.

Il nous est trop facile de voir aujourd'hui que la seule

cause, la cause immédiate de la mort des beaux-arts en pro-

vince, c'a été la centralisation systématisée et opérée par

Louis XIV au profit de la splendeur de son règne, mais aussi

pour la ruine de la monarchie et de sa race. Jusqu'à l'époque

de Louis XIII, chaque artiste de province trouvait à se déve-

lopper dans son terrain , avec toutes les conditions d'une

bonne croissance ; on ne se transplantait pas. Au seizième

siècle, il était aussi facile à Erasme, Rabelais, Bernard de

Palissy , Primatice , Shakspeare, Uolbein ou Jean Goujon,

d'être et de produire leur œuvre dans un village que dans

Rome. Le sens et l'instinct libre de la création étaient par-

tout et en tous. Rien qu'à compter les œuvres sculpturales,

voyez, dans la France d'alors, les saints de Solesmes, les tom-

beaux des ducs de Bretagne, de Bourgogne et de Berry ; Mi-

chel Columb taillait avec autant de génie ses images en Tou-

raine, que Léger Richier en Lorraine, que Nicolas Bachelier

à Toulouse, que Richard de Taurigny à Padoue. Quand Pri-

matice et maître Roux venaient de Florence à Fontainebleau

décorer un palais pour François 1
er

, une école de peintres

nombreuse et féconde trouvait aussi bien à se former et à

prendre racine dans cotte petite ville à douze lieues de Paris

que dans Paris même, où la confrérie de Saint-Luc, existant

là depuis deux cents ans déjà, n'exerçait point d'ailleurs sur

le génie des artistes cette tyrannique influence qui fut le fu-

neste caractère de l'Académie royale de peinture et de sculp-

ture fondée sous la régence d'Anne d'Autriche.

L'époque de la création de cette Académie royale de pein-
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ture et sculpture coïncide fatalement avec celle de cet unita-

risme absolu de la monarchie française opéré par Louis XIV
et préparé par Richelieu et Mazarin. Pour satisfaire aux im-

menses travaux des palais qu'il faisait construire et décorer,

il fallut enrégimenter l'art et les artistes de tout le royaume,

et l'Académie royale de peinture se trouva être un merveil-

leux instrument de concentration et d'unité de production

entre les mains du grand roi et de Charles Lebrun, son am-
bitieux peintre favori. De cette heure, tout ce qui manie le

ciseau ou la brosse se soumet à une autorité impérieuse, ab-

sorbante, uniforme; une certaine manière académique se

constitue, à la pompe et aux règles de laquelle nul ne peut

plus se soustraire. Toutes les compositions semblent créées

par la même imagination; toutes les figures affectent le

même type, et ce type dès lors ne se renouvelle ou ne se mo-

difie plus qu'à chaque génération de princes. Chaque peintre

d'un peu de mérite s'échappe de sa province et vient recher-

cher l'honneur d'être admis dans cette corporation privilé-

giée qui seule peut donner la réputation et la fortune. Ceux

qui restent dans leur pays ont les yeux tournés vers la belle

manière de l'Académie royale ; là est la seule école, là est le

moule de toutes les œuvres glorieuses. On ne songe plus à

consulter naïvement le génie de celte terre natale qui , sui-

vant la fable antique, sert de mère et donne leur force aux

vrais géants. Aussi les chefs-d'œuvre deviennent-ils rares,

même à Paris , et les seuls hommes de quelque relief sont

dès lors les artistes au fond desquels Paris n'a pu détruire

leurs instincts et leurs principes ineffaçablement provin-

ciaux : j'ai déjà nommé Largillière, Jouvenet, Watteau. Et

la pensée des arts ne vécut plus dès lors en province que par

ces précieuses écoles académiques de dessin que quelques

artistes ou amateurs retraités de Paris, Descamps, Devosge,

les Rivalz, etc., fondèrent, organisèrent et dirigèrent dans

certains grands chefs-lieux du royaume; mais tout cela n'é-

tait plus depuis longtemps et ne devait plus être jusque au-
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jourd'hui que chair fraîche h dévorer pour la peinture ogresse

de Paris.

Ce ne sont pas seulement les arts spéciaux de peinture, de

sculpture et d'architecture dont je déplore l'anéantissement

dans les provinces de France, mais avec eux et par eux tous

ces charmants arts de l'ameublement et de la luxuosité qui

sont disparus à leur suite : l'ornementation dans les usten-

siles et les boiseries ; une certaine recherche dans la décora-

tion des salles cérémoniales de chaque maison $ la richesse

déforme et de matièredes poteries, vases, tentures, dressoirs,

orfèvrerie?, serrureries, et de ces mille riens dont l'assem-

blage forme le trésor de chaque famille, et que nos aïeux te-

naient à rendre plus précieux encore par les caprices infini-

ment variés de l'élégance et de l'art Ou sont les émaux de

Limoges, dessinés par Léonard Limosin et Courtois? Lyon

a-t-el!e encore dans ses ateliers d'imprimerie cette colonie

florentine qui dessinait et gravait en bois les beaux titres,

tes belles estampes et bordures de pages de ses missels? et

les tapisseries d'Arras? et les faïences et porcelaines de

Rouen? Quel opulent hôtel, construit de nos jours, montre

des portes ou des consoles sculptées en mascarons grotes*

ques comme celles que Toro taillait encore il y a cent ans à

Aix? Ce n'est plus que dans nos campagnes les plus isolées,

les plus sauvages, que l'on retrouve quelque trace de ce goût

de l'art appliqué aux meubles les plus usuels de la vie : des

fleurs et des oiseaux peints grossièrement au fond des as-

siettes de terre commune, et les frises des armoires de ma-

riage sculptées de fines ornementations symboliques, bou-

quets de ros' S ou tourterelles se becquetant. Et qui sait dans

quelles fabriques reculées se colorient ces misérables poteries,

dernier souvenir d'une industrie délicieuse? Qui sait à quel

établi de village se taillent ces délicats festons de chêne, der-

nier fruit direct de l'art ingenioux des sculpteurs en bois dont

Paris aujourd'hui paye si chèrement les œuvre3 les plus gros-

sières et les plus vermoulues? Il n'ait que trop clair que le
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goût des meubles et des ustensiles ouvragés, que te loxe d'art,

en un mot, est entièrement éteint en province, et avec lui

tout sentiment d'artiste. Je ne citerai que les sculpteurs en

iroire de Dieppe. Autrefois la sculpture en ivoire était un art

qui marchait presque de pair avec telle en marbre ou en

bronze : qu'on se rappelle le Christ d'Avignon et les autres

merveilles sculptées par Guillermin; et Jaillot ne fut-il pas

reçu à l'Académie royale comme sculpteur de crucifix (i)f Les

sculpteurs d'ivoire qui remplissent les boutiques de Dieppe

de mille bimbeloteries variées, ne sont tout juste que des

ouvriers et n'ont jamais été des artistes. Un artiste véritable,

Graillon, est né, par hasard, dans cette délicieuse petite ville ;

il a compris que l'ivoire était si peu une matière d'art pour

ses compatriotes , qu'il ne s'en est jamais servi et a modelé

des terres cuites.

Il est cependant bien temps de rompre enfin ce funeste

sortilège qu'a jeté Paris sur l'esprit des provinces, cette triste

conspiration de l'abrutissement par te sommeil et l'insou-

ciance. Paris prétend que Paris seul est riche ; Paris prétend

que Paris seul sait comprendre, encourager et faire naître

les belles choses. Que la province montre à Paris qu'elle

seule produit les vraies richesses, que, donnant jour à tous

les génies dont Paris s'enorgueillit, elle sait aussi bien que

Paris les développer, les nourrir et s'en faire parure; et s'il

est vrai qu'elle ait entrepris sérieusement de secouer le joug

et de se refaire une vie nouvelle, que la province entende

bien qu'elle n'y parviendra point sans chercher dans le dé-

veloppement des beaux-arts un vigoureux secours. Qu'est-ce,

en effet, que les beaux-arts, si ce ne sont des modes d'édu-

cation du coaur et de l'esprit par les sens les plus nobles de

l'homme î

Aucun goût relevé des arts n'échauffe plus, par malheur,

(!) Voir iar J, E. Guffltrmio, les frères JaUlet, et Legeret, le S» volume

du Cébinct des Singularité, de Fl. Lecomte.
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ces fils de gentilshommes et de riches bourgeois que retient

encore la province : ils vendent aux juifs brocanteurs de

Paris, qui rôdent en harpies autour de leurs logis, les meubles,

les tableaux et lescuriosités de famille. Ils ne cherchent plus

à se rendre compte du plaisir relevé que leurs aïeux ont pu

trouver dans ces belles choses ou ces rares collections ; si

bien qu'après quelques années encore de cet abrutissement

systématique des provinces, il ne serait plus resté une œuvre

d'art dans toutes ces généreuses maisons qui, dans les siècles

passés, ont fait naître ou ont attiré d'Italie et de Flandre les

arts dans nos provinces et ont nourri les artistes. La vie de

province, par son calme, par la continuité de ses héritages

et de ses traditions, est plus favorable qu'aucune autre à ces

patientes recherches, à ce bon entretien, à cette conservation

soigneuse qui font la gloire de l'amateur et le salut des chefs-

d'œuvre qu'il rassemble. La paix et l'égalité profondes de la

vie matérielle en province ne seraient pas moins favorables

aux vrais artistes, pour l'esprit desquels le calme et l'isole,

ment ont été en tout temps et en tout pays la meilleure con-

dition d'être, la meilleure nourriture.

Le premier point est sans doute d'inspirer à chaque pro-

vince l'estime des œuvres d'art qu'elle a fait naître ou qu'elle

renferme, d'y vulgariser le goût des arts par l'étude des prin-

cipes et des moyens qui sont propres au génie de chaque

pays et par l'étude de l'histoire de ses artistes. Ceci est le par-

tage capital et exclusif des hommes de recherches et des

hommes initiés aux mystérieux attraits delà peinture et de la

sculpture. Les études archéologiques en ont éclairé beaucoup

dans chaque province. Il importerait de grouper dans des

recueils particuliers toutes les études éparsesqui se sont pro-

duites ou se produiront sur les beaux-arts en province. J'es-

père et je crois fermement qu'il va se faire dan3 les publica-

tions des travaux académiques et d'antiquaires, une plus large

part à la biographie et à l'étude des maîtres miniaturistes

et verriers qui furent, jusqu'au seizième siècle, les plus in-
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limes et les plus féconds dépositaires de l'art en Çrance, et

qui nous ont laissé une si adorable moisson de naîfcchefs-

d'œuvre injustement méconnus par deux siècles.

Les érudits apprendront aux provinces à estimer les œuvres

d'art, à rechercher les belleschoses, à regarder avec curiosité,

dans leurs musées, les merveilles des grands maîtres euro-

péens et, dans leurs églises, les reliques de leurs anciens

artistes ; mais c'est au patriotisme zélé et aclif de ces comités

provinciaux que voulait organiser la politique au profit de

la décentralisation administrative, qu'incomberait le mieux

la tâche de favoriser et de développer la pratique et l'exercice

des arts dans les provinces.

Jamais la France n'aura produit une plus innombrable

multitude d'artistes que de nos jours. Paris en est une four-

milière; et, quoique vivant dans cette époque et moins clair-

voyant par cela même, il nous est cependant possible d'af-

firmer que le xix° siècle sera, pour notre patrie, sa plus

grande époque d'art ; ce que le xvie fut pour l'Italie et le

xvn e pour la Flandre. Des causes factices, telles que la création

du musée de Versailles, ont encore accéléré l'effrayante mul-

tiplication des artistes en favorisant de fausses vocations; et

la progression toujours croissante des œuvres envoyées aux

expositions du Louvre ne permet guère d'évaluer à moins

de cinq mille le nombre des peintres, sculpteurs et graveurs,

qui, dans Paris, cherchent profit de leur travail. Il n'est pas

besoin de prouver que, sur ces cinq mille artistes, mille à

peine, par leur talent ou leur fortune indépendante, suffisent

à leur vie et à celle de leur famille; les quatre mille autres

sont affamés, et subsistent, dans cette ville, d'expédients et

d'industrie. Or, trois mille au moins sont enfants de la pro-

vince et sont venus de Lille, de Marseille ou do Nantes, sur

la foi de leurs jeunes espérances ; et, tout opprimés qu'ils

sont par la misère à Paris, ils ne reprendront jamais le che-

min de leur pays, parce qu'ils n'y trouveraient point, savent»

ils bien, un amateur pour leur acheter un tableau par an,

2
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deux connaisseurs pour le louer avec goût; et dans cette

grandfr^migration de tout ce qui se sent quelque force et

quelque ambition, vers la ville qui seule distribue leurs cou-

ronnes aux artistes et seule sait les vanter aux étrangers,

Paris n'a plus même le loisir de se préoccuper d'où lui

viennent, de tous côtés,

Tant d'enfanU qu'en son sein elle n'a point portée.

La province ne suffit pas à compter tous ceux qui s'enfuient

d'elle à l'aventure, et parmi les célébrités qu'honore Paris,

elle ne sait plus distinguer celles qui lui appartiennent.

Je veux ici, comme en une longue parenthèse, citer à

preuve de la fécondité provinciale, la nomenclature des ar-

tistes que la Normandie seule fournissait aux ateliers et aux

expositions parisiennes, dans les années 1846 et 1847. Cette

liste, indiquant noms, ville natale, date de naissance ou âge

et maîtres, n'est certainement point complète, car on n'y

trouve qu'un trè> petit nombre des artistes travaillant dans

leur province môme ; mais encore pourra-t-elle être dans

quelques années d'un certain intérêt pour les curieux de

l'histoire de notre école nationale.

Adelus (Jean-Baptiste), né à Agon (Manche), en 1800,

peintre, élève de Ferdinand Perrot.

Assonvi liez (Léon d' ), Rouen, âgéde23ansen 1846, peintre,

élève <ie Grenet.

Aubert (Jules), Bellesmes (Orne), 20 avril 1790, peintre,

élève d'Aubry.

Bacot (Edmond), Caen, juillet 1814, peintre, élève de Le-

poiuVvin et de P. Delarocho.

Ballot (M l,e Héloïse), le Havre, 2 octobre 1823, peintre.

Berthélemy (Emile), Rouen, 3 avril 1818, peintre,

élève de L. Cogniet.

Blanche (Auguste), Saint-Waast de la Hougue (Manche),

6 novembre 1805, peintre.
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Boisselat (M»a Marie-Florence, née Bourguignon), Claye

(Seine-InférieureJ, 21 août 1814, élève de son mari, Jean-

François Boisselat.

Bouët (Georges), Caen, 1817, pein Ire, élève de P. Delaroche.

Brault (Prosper -François-Jacques), Céaux (Manche), 9 jan-

vier 1816, peintre, élève de L. Cogniet.

Cabasson (Guillaume-Alphonse), Rouen, peintre, élève de

P. Delaroche.

Canon (Pierre-Laurent), Caen (Calvados), peintre.

Cartier (Benjamin), Rouen, peintre.

Chaplin (Josuah-Charles), Andelys, 8 juin 1825, peintre,

élève de Drolling.

Colas (Auguste), Coutances, peintre, élève de Blondel.

Collet (Édouard), Caen, $6 novembre 1790, peintre, élève

de Gosse.

Cotard (Charles), Lisieux (Calvados), 22 ans en 1847, peintre.

Court (Joseph-Désiré), Rouen, peintre, élève de Gros.

Delapierre (André-Onésyme), Neufmarché (Seine-Infé-

rieure), 1814, peintre, élève de Faure.

Desclos (Jacques-Joseph), Mortagne (Orne), 10 août 1823,

peintre, élève de Ferri.

Desvaux (Auguste), Avran< hes, 15 mni 1813, peintre.

Doutrcleau (Valentin), Rouen, peintre, élève de Picot.

Dujardin (Louis), Rouen, 23 janvier 1808, graveur.

Dupont (Mathilde-Lefebvre), Andelys, 1818, peintre, élève

de Steuben.

Duval-le-Camus (Pierre), Lisieux, peintre, élève de David.

Duvigny (Louis), Coutances (Manche), 1
erjuin 1820, peintre,

élève de Despois.

Eudes de Guimard (M ,,e Louise), Argentan (Orne), 9 niai

1827, peintre, élève de Léon Cogniet.

Farcy (Alphonse), Rouen, 1817, peintre.

Faucon (Mlle Célestine), Caen, peintre, élève deMm« Desnos.

Foubert (M,le Louise-Albertine), Cherbourg, 12 novem-

bre 1824, peintre, élève de Petit.
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Fougère (Mu# Amanda), Coutances, 1821, peintre, élève de

Steuben.

Foulongne (Alfred), Rouen, 1821, peintre, élève de P. De-

laroche et de Gleyre.

Gérard (Benoît-Auguste), Saint-LÔ (Manche), 29 mai 1824,

peintre.

Giroux (Achille), Mortagne (Orne),peintre, élèvede Drolling.

Godard (Pierre), Aleoçon, 15 janvier 1802, graveur sur bois.

Godefroy (Félix), Rouen, peintre.

Guernier (Charles-Joseph), Vire, 7 février 1820, peintre,

élève de P. Delarocue.

Guernier (Joseph-Joachim), Vire, peintre, élève de Guérin,

Saint et Valenciennes.

Guya rd (Félix) , Coutances, peintre, élève de Quesnel (Basi le)

.

Hamon (Pierre-Paul), Livarot (Calvados), 12 mars 1817,

peintre, élève de L. Cogniet.

Julien (Eugène) fils, Cain, 20 octobre 1809, peinlre, élève

de L. Cogniet.

Julien de l'Épinay (Eugène), Lisieux (Calvados), juillet 1816,

peintre, élève de Duval le Camus.

Julien de la Rochenoire (Émile-Charles-A.), Havre-de-

Grâce, 27 ans en 1847 , peintre, élève de L. Cogniet et deGleyre.

Lachaisnés-Pierre (Jean-Richard), Cambremer (Calvados),

6décembre 1789, peintre,élèvedeMansion et de M"* de Mirbel.

Laugée (Désiré-François), Maromme près Rouen, peintre,

élève de Picot.

Lebaron (M"e Augusta), Caen, peintre, élève de Robert-

Fleury.

Lebrun (Auguste), Rouen, 1820, peintre, élève de L. Cogniet.

Lecamus (Georges-Frédéric), Caen, 31 ansen 1846, peintre,

élève de M. Elouis.

Lechevalier (Pierre), Valognes (Manche), l-r novembre 1822,

peintre, élève de Picot.

Lefébure(Gabriel),Falaise, 1820, peinlre, élève d'Aug.Hesse.

Legrain (Edmond), demeurant à Vire.
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Legrip (Frédéric), Rouen, 5 septembre 1817, peintre, élève

de Drolling et de Court.

Leharivel-Durocher (Victor), Chanu (Orne), 1816, sculpteur,

élève de Ramey et de Dumont.

Loutrel (Victor-Jean-Bapliste), Rouen, 2 décembre 1821,

peintre graveur, élève de Montvoisin.

Malenson (Paul), Rouen, peintre, élève du baron Gros.

Mansson (Henry-Théodore), Rouen, 1811, peintre.

Marc (Eugène), Rouen, février 1818, peintre, élève de

David etdeDelaroche.

Marcouvillo (Paul de), Rouen, 26 ans en 1847, peintre,

élève de Gros.

Menier, Lisieux, peintre.

Menod (Louis), Rouen, 24 septembre 1812, peintre.

Merme (Charles), Cherbourg , 29 mars 1818, peintre, élève

d'Huguenin.

Millet (Frilz), Sourdeval (Manche), peintre, élève de Picot.

Millet (Jean-François), Greville près Cherbourg, peintre.

Milon (Alexis-Pierre), Rouen, 17 juin 1784, peintre, élève

de David et de Berlin (J. V.)

Mongodin (Victor) ,Vire, 1820, peintre, élève de De Rudder.

Morel-Fatio (A. L.), Rouen, 17 janvier 1810, peintre.

Oudinot (Achille) , Alençon , 1820, peintre, élève de J.

Coignet.

Paisant(Auguste),Caen (Calvados), peintre, élève de Gudin.

Perrin (Emile), Rouen, 1815, peintre, élève de P. Delaroche.

Planty (Hippolyte-Henridu), Eu, peintre, élèvede E. Isabey.

Quesnel (Basile), Coutances (Manche), peintre.

Ragoneau (Mlle Caroline), Gaillon, peintre, élève de

Steuben et de Deneux.

Renouard (Eugène), Périers (Manche), 1813, peintre, élève

de Cogniet.

Rose (Alphonse), Rouen, 30 juin 1814, graveur sur bois,

élève de Andrew.
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Saint-Martin (Paul), Bolbec (Seine-Inférieure), ÎÀ sep-

tembre 1817, peintre.

Savignac (Camille de), Bayeux (Calvados), peintre, élève

de Gros.

Sévestre (Prosper), Alençon (Orne), Bjuiu 18*1, peintre,

élève de Louis Boulanger.

Sorieul (Jean), Rouen, 1824, peintre, élève de L. Cogniet.

Spindler (Louis), Rouen, mai 1824, peintre.

Stellay (Henri de), Mortagne \Orne), 7 juillet 1823, peintre,

élève d'Eug. Delacroix.

Tillot (Charles), Rouen, 1825, peintre, élève de H. Scheffer.

Touppé (M ,le Louise), Saint-LÔ (Manche), et y demeurant,

1820, peintre, élève de L. Cogniet.

Urclé (Paul d'), Breteuil (Eure),26 novembre 1813, peintre.

Valentin (Henry), Yvetot, 12 juin 1822, peintre, élève de

Léon Cogniet.

Vadcm bras (Arthur-Aimé de)» Saiut-Vigor de Mieux ( Cal-

vados), 14 mai 1809, peintre, élève de J. Cojgnet et de Lapito.

Vasse (Édouara), Dieppe (Seine-Inférieure), peintre,

Vastine (Armand), Cormeilles (Eure), 1818, peintre.

VauqueUn (Alphonse de), Tilly (Calvados), peintre, élève

d'E. Lepoittevin.

Viger-Duvignau (Jean-Louis-Hector), Argentan (Orne),

1819, peintre, élève de Drolling et de P. Delaroche.

Yvon (Adolphe), le Havre, 1817, peintre, élève de P. De-

laroche.

Dans l'intérêt des artistes, plus encore que pour l'honneur

de la province, il importe de soulager la capitale de cet engor-

gement funesle. Si la provinee saitcomprendre etencourager

les arts de peinture et de sculpture, les arts du dessin, en un

mot, comme elle a su accueillir et encourager la musique,

cet art énervant et dangereux qui est un peu celui des peuples

qui s'endorment dans leur propre oubli, les vrais artistes ne

sentiront point s'amoindrir, je l'affirme, la part ou la par-
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celle de génie que Dieu a mise en eux. Les parasites seuls pé-

riront dans celle dispersion des écoles, et il n'y aura pas

grand mal ; car les fausses voeations ou U s insuffisantes

sont cause des cruelles famines des artistes, en encombrant

les magasins et les salons de mauvaises œuvres qui trompent

ou dégoùlent le public. L'inspiration solide, naïve, sublime,

personnelle, se rencontre mienx dans la solitude que dans

les populeux ateliers de Paris dont chacun est une coterie.

On y apprend le méfier, le manlemeut expédttif de la brosse

ou du ciseau ; mais le métier est si peu de chose dans Fart l

Pour juger du bienfait de îa dispersion des artistes, je vous

renvoie aux cinquante villes d'Italie dont charane a produit

son groupe bien individuel de maîtres; je vous renvoie sur-

tout à ces Hollandais contemporains de Rembrandt et de

Ruysdael, qui, tous, ne firent des chefs-d'œuvre de vérité

et de poésie qu'à cette condition d'étudier la natfrre chacun

en son coin, de ta voir chacun avec ses yeux naïfs. Je veux

non-seulement « les grands foyers de lumière artistique

qo'Heurtaut-Lamerville, dans son rapport qu'il fît au Conseil

desCinq-Cents, le 6 frimaire an VII, voulait voir briller dans

les cinq communes où les Lycées seraient établis, et qu'il vou-

lait rendre assez a< tifs pour qu'en s'attirant et se croyant

ces lumières puissent couvrir toute la République, » je veux

ifue < haque ville ait à sa portée quelque habile artiste, don*

le» œuvres fassent honorer les arts par ses provinciaux, ca-

pable de décorer les monuments de piélé on de service public

que son pays élève, et qui puisse conserver par la toile on la

pierre les traits des personnages les plus considérables de sa

ville, d'une façon moins grossière et moins ridicule que ne

le font aujourd'hui les artistes ambulants qui suffisent à cette

besogne, < t qui satisfont si honteusement au goût rétréci et

avare de la plupart des familles provinciales. H est de nos

villes qui ont entretenu des pensionnaires à Home; j'en sais

aujourd'hui qui en entretiennent à Paris. Mais ces moines

villes livreront à d'autres artistes leurs commandes muniei-
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pales, ou accepteront du ministre de l'intérieur d'autres do-

nations que celles d'oeuvres signées de leurs compatriotes :

il y a malentendu et abandon de soi-même dans tout cela.

Un conseil municipal se résout-il à faire élever sur une
place publique de province la statue en bronze ou en marbre
d'un héros compatriote, il s'adresse, sans chercher, au pre-

mier sculpteur parisien qui lui promettra un rabais dans le

prix d'exécution. Une souscription s'ouvre- t-elle dans le but

d'honorer une vieille gloire provinciale, elle livrera ses fonds

au statuaire inexpérimenté que lui aura, dans Paris encore,

recommandé le hasard. — Les étrangers et les Parisiens

eux-mêmes qui parcourent nos départements s'étonnent de

la médiocrité des œuvres que la province accepte des artistes

de Paris, d'hommes souvent d'une réputation fort haute et

d'un achalandage fort bien établi. Cela est toujours assez

bon pour la province, semble-t-il, et les plus petits eux-

mêmes s'acquittent de leurs commandes avec une sorte de

mépris. Étrangers de naissance et d'avenir au pays pour

lequel ils travaillent, quel mobile patriotique peut, en effet,

les exciter à faire merveille? Lorsque Jean Goujon sculptait

pour Notre-Dame de Rouen le magnifique tombeau des car-

dinaux d'Amboise, et François Anguier, pour l'église des re-

I igieuses de Sainte-Marie de Moulins, celui de Henri de Mont-

morency le décapité, tous deux appliquaientà ces monuments

tous les efforts de leur génie, et travaillaient d'aussi bonne

foi à accomplir des chefs-d'œuvre que s'ils les eussent des-

tinés à l'abbaye de Saint-Denis ou aux Célestins de Paris.

Ce dédain humiliant et dommageable des artistes de la capi-

tale pour la province qui les paye , doit avoir au plus tôt son

terme et son remède; et je les demanderai soit au juste crédit

des congrès scientifiques qui
,
par des questions proposées

sur l'histoire de l'art provincial, et par des expositions ré-

gionales, viennent d'entrer dans cette voie bienfaisante,

soit à ces comités provinciaux qui, dans la pensée des dé-

centralisateurs administratifs, devraient, par l'étude des
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principales questions d'intérêt local , agir sur les conseils

généraux dans lesquels résident l'espoir et la force de la

province. Je voudrais que les uns ou les autres obtinssent

des conseils généraux des encouragements éclatants pour les

artistes vivant et travaillant dans leur province. Je voudrais

qu'il fût établi en principe que ces artistes seuls, restés

fidèles à leur terre natale , seront conviés aux travaux de

décoration, soit en peinture, soit en sculpture, de tous les

monuments publics du département ou de la province , car

il y aurait rigueur à circonscrire un artiste éminent dans

son département. Un homme d'un talent supérieur appar-

tient à toute sa province, c'est-à-dire à sa race tout entière,

à toute sa nationalité partielle. Que l'on maintienne , tant

qu'on le trouvera bon , au point de vue gouvernemental , la

division de, la France en départements ; mais au point de

vue des arts et des lettres, la délimitation départementale ne

doit pas avoir plus d'importance que n'en avait autrefois

celle des généralités. — Alors qu'il se présenterait à exécuter

soit un édifice, soit un tableau, soit une statue intéressant

l'honneur de la province, soit par son sujet, soit par son

importance, les artistes résidant en retle province seraient

convoqués au concours, à l'exclusion de tous autres; les

fruits de ces concours seraient d'abord sans doute faibles,

timides et sans éclat; mais le principe une fois posé, les

artistes provinciaux reprendraient confiance et orgueil, et

confiance et orgueil ne sont-ils pas souvent la moitié du

génie? Puis, cette décision rappellerait immédiatement à

leur pays bien des émigrés qui y rapporteraient leur science

et le prestige de gens qui ont étudié loin, et y répandraient

aussitôt le brillant de cette pratique acquise dans les écoles

de Paris.

Le remède à la misère artistique des provinces est simple,

ce me semble , et n'exige qu'un peu de patriotisme exclusif

de la part des comités provinciaux, des conseils généraux et

municipaux, vertu qui me parait aussi facile à obtenir qu'à

•
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prêcher, en ce temps-ci surtout : je ne demanderai rien de

plus qu'une organisation vigoureuse et élevée à donner aux

écoles de dessin déjà instituées dans la plupart des villes qui

possèdent un musée; une régularisation à assurer aux pen-

sions et aux études des jeunes artistes que certaines ville»

pourront entretenir loin d'elles aux foyers principaux des

anciennes écoles; et régularisation avec publicité à assurer

de même à ces expositions des œuvres d'artistes vivants,

nui sont d une telle importance pour éveiller la curiosité et

le goût du peuple et des classes aisées, lesquelles ont vécu

depuis si longtemps étrangères à toute idée d'art, expositions

que la plupart des grandes villes ont su rendre périodiques

avec succès, et qui offriront à elles seules, aux artistes pro-

vinciaux, tous les moyens de renommée, d'émulation et

do richesse.

Mais pour arriver à ce grand but, de soolager Paris d'un

engorgement funeste , et de rappeler dans les provinces la

bienfaisante circulation de la vie des arts en y rappelant les

artistes, je ne pense pas qu'il y ait de voies plus sûres et plus

commodes, je dois le dire tout d'abord , que de raviver une

féconde institution du siècle dernier, que la révolution de

1789 arrêta et bouleversa au début des plus heureuses

épreuves qui s'en foisaieot de toutes parts. Je voudrais voir

reconstituer, sur tes bases les plus libérales et les plus vigou-

reuses, tes Académies provinciales de peinture et de sculp-

ture. C'est une création que le xviir* siècle acclama et pro-

pagea avec enthousiasme , et qui était faite pour guérir, par

les semblables {nmiUa similibu* ewrtuuur), les déplorables

ravages de l'esprit académique parisien.

Si les conseils généraux rappelaient chacun dans son pays

les artistes provinciaux que les besoins de gloire et de for-

tune retiennent à Paris, en leur assurant exclusivement

l'exécution des monuments ou des décorations locales ,
— il

faudrait de plus , et à tout jamais, détourner leurs yeux et

leurs ©reitles de ce séduisant et incessant chant de sirène
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que la capitale leur murmurera si longtemps encore ,

pour ne

pas dire éternellement. Il faudrait, d'un même coup, les

attacher au sol natal par la lutte même de leur amour-propre

contre Paris, par les liens si chatouilleux de la confrérie, et

par ceux plus durables de la paternité du maître pour ses

élèves. — Je trouve tout cela dans les anciennes Académies

provinciales, et, déplus, l'avantage d'intéresser directement

aux arts et aux artistes, par l'honneur d'un protectorat offi-

ciel, tous les hommes considérables dans la province soit

par leur science spéciale , soit par leur haute position.

Le premier vœu de tous ceux qui ont demandé la décen-

tralisation administrative a été l'affermissement et l'élargis-

sement de l'autorité des conseils généraux ; le premier vœu

de qui souhaitera la décentralisation intellectuelle doit être

tout pareil ; affermissement et élargissement de l'autorité

des facultés de lettres et de sciences instituées et fonction-

nant déjà dans les principales villes de nos provinces. C'est

le premier moyeu lésai et pratique, il en faut puissamment

user. Les facultés des lettres et des sciences peuvent rendre

aux provinces ce que leur donnaient autrefois les Univer-

sités, pourvu qu'on sache en faire d'utiles foyers d'études

pour les questions vivantes d'intérêt local, ou de solides

nourricières d'hommes auxquels leur pays saura offrir le

but d'une légitime et suffisante ambition. — Fonder dans

tous les grands centres provinciaux d'étude „ à côté des fa-

cultés des lettres et des sciences, une espèce de faculté des

arts, la pensée régénérative que je poursuis ne va guère

au delà.

Les Académies, ce mot et cette chose dont je vais tant

parler, et plus, je l'avoue, pour les réhabiliter que pour en

médire, ont été cruellement traitées par notre siècle, et je

ne veux pas dire qu'elles ne l'aient pas mérité. — Les Aca-

démies, elle&ont eu leur bon et leur mauvais esprit ; elles ont

produit le bien, elles ont produit le mal. Nées en temps de dé-

cadence, elles ne l'ont point arrêtée, et ont malheureuseméat

j1
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servià la tradition ner, suivant leur nature qui est proprement

et purement déformer etde conserver la tradition. Cette vertu

de tradition qu'elles possèdent est d'ailleurs très-précieuse, et

pourrait, dans les provinces, conserver une sorte d'unité aux

manifestations du génie d'une même race, et le garder d'une

imitation étrangère ou banale. La haine et la rancune ont

singulièrement exagéré leur caractère proscripleur et impé-

rieux, et l'Académie de peinture et sculpture de Louis XIV

même, qui avait appris l'absolutisme à si bonne école, n'a

pu empêcher les hommes d'un mérite franc et libre qui pa-

rurent dans les deux siècles qu'elle vécut , d'être Watteau

,

Chardin, Reslout, Greuze ou David. Ne la défendons point

cependant , cette Académie royale, car elle fut dès l'origine

coupable ou complice de l'anéantissement des arts en pro-

vince, et poursuivit avec un acharnement, naïf peut-être,

mais qui ne réussit que trop bien , l'entière mise en oubli

de la vieille école qui l'avait précédée. Pour justifier l'or-

gueilleux dépit qui lui donna naissance et les arrogants

privilèges dont elle fit doter son berceau, elle voulut faire

croire que rien n'était né avant elle, et comme tous les histo-

riens d'art, lesDe Piles, les Félibien, les Dargenville lui appar-

tenaient, la croyance s'élait fort bien établie jusqu'à nous.

Pour mieux effacer, disons-nous, la vénérable confrérie de

Saint-Luc, son aînée de trois siècles, et au mépris de la-

quelle elle s'était insolemment fondée, elle effaça toutes les

traces de la vieille école que celle-ci avait abritée et gou-

vernée. — Condamnons donc, quoique avec respect, les

excès de l'Académie royale de peinture et de sculpture , mais

constatons que les Académies provinciales organisées par le

xvme siècle furent le contre- poison fourni par elle-même de

ses abus d'influence.

Dans notre triste temps, plein de doute et d'incertitude,

il semble que nous ne puissions faire un pas , affirmer une

vérité , sans l'appuyer sur l'histoire , et Dieu sait cependant

combien l'histoire nous profite peu. Aucune thèse ne peut
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se produire sans la protection de précédents historiques;

ainsi allons-nous faire, croyant que nous sommes, plus qu'au-

cun, à l'oracle du poëte : toute idée humaine ou divine qui

prend le passé pour racine a pour feuillage l'avenir. D'ail-

leurs, en essayant d'extraire de diverses fondations, enter-

rées vives par la révolution de 1789 , le meilleur programme

d'enseignement des arts dans nos provinces, nous ressusci-

terons toute une époque d'art provincial , bien active et bien

inconnue, quoique si rapprochée de nous.

La suffisance ignare de l'érudition parisienne en était ve-

nue à ce point en 1762, que l'auteur de YAbrégé de la vie de$

plus fameux peintres écrivait :

« I) y a lieu d'espérer que les écoles de dessin établies à

Lyon, à Rouen, à Reims, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille

et dans les grandes villes du royaume, fourniront, dans quel-

ques années, des hommes distingués dans les arts; avantage

qu'on ne pouvait attendre autrefois que de la capitale. » —
Quant à moi, je crois fermement qu'outre les grands artistes

que les provinces enfantèrent au temps de leur féconde in-

dépendance, et qui formèrent des écoles et des groupes indi-

viduels ,
— toutes les villes ducales ou parlementaires quel-

que peu riches et florissantes, avaient vu, aussi bien que Pa-

ris, se constituer anciennement des confréries d'artistes et

d'artisans, ou du moins tous les artistes y vivaient sous le cou-

vert d'une large confrérie dont les membres obtenaient çà

et là des princes, faveurs, honneurs ou privilèges, qui aussitôt

étaient réclamés par l'universalité de la confrérie , et que

l'Académie parisienne de Saint-Luc savait fort bien invoquer

dans le dernier siècle même de son existence.

Quant aux Académies de peinture, ou écoles publiques de

dessin, la pensée d'en instituer dans les provinces est an-

térieure au dix-huitième siècle, auquel en était réservée l'exé-

cution. Les Académies dérivent, semble-t-il , par leur côté

hienfaisant, de l'Académie royale et de Louis XIV lui-même.

On trouve, en effet, dans un précieux livre provincial, le
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Traité sur la Peinture, par Bernard Dupuy-Dugrez, avocat au

Parlement de Toulouse, que, « par de» lettres-patentes du

mois de novembre 1676, ce magnifique monarque unit les

Académies de Rome et de Paris : il déclara encore qu'il trou-

vait bon d'établir des Écoles académiques de ces arts dans

toutes villes de son royaume où elles seraient jugées néces-

saires pour les apprendre. Cette Académie royale de peinture,

observe Dupuy-Dugrez, est une fameuse Université composée

de plusieurs facultés : car il y a des professeurs en peinture,

en géométrie et perspective qui ont des gages et des privi-

lèges... Dans les provinces et les autres villes du royaume

où l'on voudrait faire quelque chose de semblable en faveur

d'un art si charmant, on le pourrait effectuer sans beaucoup

de dépense et avec un succès merveilleux. » — Et plus loin,

en effet, il développe la pensée d'une école publique des arts

du dessin, fondée sur l'étude en commun du modèle vivant :

ce Pour ériger une école publique, il serait digne de cette

grande ville (de Toulouse), qui est comme la mère de deux

grandes provinces, qu'elle en fit les frais, qui seraient par-

tout si petits, qu'en quelque point que fussent ses affaires,

elle serait toujours en état d'en faire facilement la dépense

et de s'en attribuer tout l'honneur. 11 y a néanmoins de riches

particuliers qui ,
pouvant librement disposer de leurs bien6

en faveur d'un étranger, seraient en état de faire cette libé-

ralité, s'ils avaient du goût pour la peinture et s'ils pré-

voyaient l'utilité que la connaissance du dessin apporterait

dans nos provinces.» — Puis, ça et là, Dupuy-Dugrez explU

que en détail ses idées sur renseignement pratique du mo*

dèle vivant, sur les devoirs des directeurs, sur l'émulation à

établir, sur les prix à distribuer. Il invoque même, mais

pour en combattre les fâcheux pronostics, un précédent dont

Toulouse avait été témoin : « Cette sorte d'école ayant com-

mencé dans Toulouse, on la vit bientôt finir par des motifs

de jalousie, parce que tous les peintres qui ont de la réputa-

tion ont aussi des sectateurs parmi ceux de leur profession,
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parmi les sculpteurs, les curieux et certains artisans même,
dont l'art demande quelque teinture du dessin. Il est vrai

que ce fut par le défaut d'unité de lieu que celte interruption

arriva, et parce que les deux peintres opposés, Pader et Troy

(Hilaire Pader, peintre et poète, élève de Chalette, auteur de

la Peinture parlante et du Songe énigmatique; de Troy, souche

de ces grands artistes qui ont illustré l'école parisienne au

dix-huitième siècle), faisaient tenir le modèle en môme
temps; mais rien n'aurait troublé cet exercice s'il y avait eu

à Toulouse un endroit destiné pour le continuer, et si on eût

donné la direction du modèle à l'un et à l'autre en la parta-

geant par le temps. On ferait encore mieux s'il y avait un

sculpteur avec le peintre pour diriger la séance et pour tra-

vailler avec les étudiants... Des personnes qui connaissent la

beauté et le mérite de la peinture et de la sculpture, dit en

concluant Dupuy-Dugrez, avoueront avec moi que cette école

est le seul moyen d'avoir d'excellents hommes dans toutes

les professions qui dépendent du dessin. Les bons ouvriers,

au reste , ne dépenseraient pas plus quo les mauvais dans

cette ville, et ne se feraient pas mieux payer : cependant ces

derniers, je veux dire les méchants ouvriers, sont les plus

avares et les plus intéressés ; l'honneur de leur profession ne

les touchant guère, ils contentent ceux qui les font travailler

dans Toulouse et aux environs dans la province avec de très-

méchants ouvrages, et sont fort adroits à les faire tomber en

leurs mains. Mais si nous avions une école publique où les

meilleurs ouvriers se pussent faire connaître, qui serait as-

sez hardi d'entreprendre des ouvrages de peinture, sculpture

ou architecture, d'orfèvrerie ou de broderie, s'il n'avait ac-

quis de la réputation dans le dessin, ou par le choix qu'on

ferait de lui pour la direction, ou par l'honneur d'avoir

remporté le prix? C'est par ce seul moyen que les ignorants

seraient reconnus et les habiles ouvriers distingués. Ce se-

rait à la faveur de cette école qu'on ne verrait plus tant de

méchants ouvriers dans les plus célèbres lieux de notre ville,
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où pourtant tout le monde est naturellement judicieux et

assez délicat pour toutes les belles choses. »

Ces projets et ces vœux ne furent point perdus, et ils furent

réalisés vingt-sept ans après la publication du Traité sur la

peinture de Bernard Dupuy-Dugrez, en faveur et à l'honneur

du grand peintre son ami, qui, jeune encore, avait illustré

son livre de quatre précieuses eaux-fortes, — en faveur d'An-

toine Rivais. D'Argenville raconte que « les capitouls, à la

considération d'Antoine Rivais, établirent en 1726, pour ses

élèves, une école de modèle qui a formé d'habiles gens :

cette école a été érigée en 1750, en Académie royale de pein-

ture et de sculpture. » Les capitouls d'autrefois n'avaient pas

été pour les arts de si facile composition, car, dans l'origine,

ils avaient in tordit Pétude du modèle vivant comme offensant

la moralité des honnêtes gens. 11 est certain d'ailleurs que

cette fondation d'une école publique de modèles devait avoir,

dans l'avenir d'autant plus de solidité qu'elle serait orga-

nisée d'abord par un peintre d'une supériorité incontestable;

et en cela les capitouls firent bien d'attendre la venue d'An-

toine Rivais. Du reste, cette école de Toulouse se fortifia et

fit fortune; elle devint le modèle que je proposerai sans dé-

tour aux Académies et Écoles de dessin qui pourraient s'or-

ganiser ou se développer dans nos provinces. Elle sut rendre,

comme plus lard celle de Dijon, la provinre entière protec-

trice de ses études, exciter l'émulation aussi bien parmi les

riches Mécènes de robe et d'épée que parmi les artistes appe-

lés à y enseigner leur science ; elle sut répandre le noble goût

des arts et leur pratique dans la jeunesse de toutes les classes.

—- C'est ici le lieu d'ouvrir ce petit livre si intéressant, inti-

tulé : Mmanach historique et raisonné des architectes, peintres,

sculpteurs, graveurs et ciseleurs, dédié aux amateurs des arts,

(Paris, 1777), et d'en extraire, en le copiant, tout le curieux

monde des artistes provinciaux d'alors :

« L'origine de l'Académie de Toulouse ressemble assez à

celle de tous les corps littéraires. Ce fut un petit nombre d'ama-
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teurs et d'artistes de cette ville, qui, animés de l'amour du

bien public, y inspira l'amour des arts et échauffa le génie

de ses habitants, qui se propage, et qui, de lui-môme, semble,

au premier signal qu'on lui donne, courir au-devant du but.

Le roi Louis XV érigea en Académie, en 1750, par lettres-

patentes, la Société des arts, que la ville de Toulouse avait

fondée en 1726.

» C'est avec un plaisir bien doux que nous faisons connaître

au public les citoyens respectables qui sollicitèrent cet éto

blissement. Ce furent MM. Antoine Rivais, peintre distingué,

Cammas et Lucas, ses élèves; M. de Mondran, écuyer, ama-

teur zélé, contribua par ses soins, son crédit et son talent

même, à donner aux arts l'état de stabilité dont ils jouissent

à Toulouse.

» Cette Académie est la première qui ait été établie en

France, à. l'instar de l'Académie royale de peinture et sculp-

ture de Paris, mais avec des constitutions différentes et un
régime analogue aux circonstances particulières et à l'objet

qu'on se proposait dans cet établissement : et elle méritait

bien celte préférence, étant la première qui ait donné des

leçons et des instructions gratuites à quiconque se présentait,

sans qu'on eût besoin d'intrigue ni de protection pour y être

admis.

» Cette Académie est devenue un collège public où durant

l'année académique on professe les arts, comme dans les

autres collèges on professe les humanités. On y enseigne

publiquementet gratuitement les différentes parties du dessin,

la peinture, la sculpture, l'architecture, la géométrie pratique,

la perspective et Tanatomie. On place tous les jours le mo-

dèle vivant. On y reçoit indistinctement des élèves de tout

état et de toute condition. Les classes sont nombreuses et

fréquentées parenviron deux cents élèves, qui ont le bonheur

de trouver dans le sein de leur patrie tous les secours néces-

saires et relatifs à leurs talents. L'Académie leur fournit

3
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des plâtres, des estampes, des académies, tous les principes

de dessin, etc.

» On donne tous les ans douze prix d'encouragement et

quelquefois davantage. Ils sont de différentes valeurs* Le pre-

mier est une médaille de 300 livres, il y en a d'autres de 100,

de 60, de 30, et de 15 livres. C'est dans nos écoles publiques

que l'émulation , échauffant le génie, développe des talents

souvent étouffés dès leur naissance. Seize professeurs, sous

la discipline de l'Académie et;d'un artiste directeur des écoles,

dirigent les études. Animés d'un zèle désintéressé et vraiment

patriotique, ils se font un plaisir et un devoir de partager

aux élèves et leurs soins et leurs lumières, leur offrant les

meilleurs modèles et des leçons toujours analogues à leurs

talents.

» En dictant gratuitement les principes de dessin, on donne

les premiers éléments de tous les arts. Les peintres, sculp-

teurs, architectes, menuisiers, maçons, charpentiers, tout

ce qui contribue è la décoration des appartements, ceux qui

se destinent à la bijouterie, à l'horlogerie, aux différentes

manufactures , et, en un mot , la plupart des procédés des

arts, trouvent mille secours dans les études élémentaires

qu'on fait dans l'Académie. Rassemblés sous ses yeux, diri-

gés par d'habiles maîtres et encouragés par des récompenses,

les élèves de l'Académie royale de Toulouse ne peuvent

qu'éprouver une vive émulation. Après avoir puisé les con-

naissances qui leur sont nécessaires, ils vont en répandre

les fruits dans la société. Ils portent le bon goût dans les

provinces etjusque dans les royaumes voisins. Ils dégoûtent

peu à peu ces peuples du gothique et leur apprennent à pré-

férer la belle nature à tous ces monstres qui la défigurent. 11

en est quelques-uns qui , plus favorisés de la nature et de la

fortune , vont à Paris ou dans les principales écoles d'Italie,

faire germer les bons principes qu'ils ont reçus à Toulouse.

Plusieurs ont remporté des prix à Paris comme à Rome.
Enfin , l'essaim de ces jeunes dessinateurs se répand dans
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toutes les parties du royaumo : toutes los branches des arts

s'en ressentent , et à mesure qu'ils contribuent aux délices

et aux commodités de la vie, ils augmentent les richesses

de l'État.

» L'Académie est dans l'usage de former chaque année un

salon de peinture, dans lequel elle expose au public, non-

seulement les productions nouvelles de ses membres, mais

encore les meilleurs morceaux de toutes les écoles, tes ama-

teurs de Toulouse, qui ont d'excellents cabinets, se font un
plaisir de prêter ces chefs-d'œuvre. On a l'attention de les

ménager sagement et de les combiqer avec les ouvrages pro-

duits, par l'Académie. Par cette disposition, il en est peu qui»

depuis vingt-cinq ans, aient paru deux fois au salon, parce,

que, dans l'intervalle, les amateurs renouvellent leurs riches-

ses. On conçoit combien la réunion d'un certain nombre de,

bons tableaux mêlésavec d'autres moins précieux, les ouvrages,

des artistes de l'Académie, ceux des amateurs, les essais des

élèves, combien.tout cet ensemble, exposé dans un salon, pu-

blic, intéresse et présente, à travers une foule d'avanfages,

raigui|lpn puissant de l'émulation.

» C'est à des secours aussi sagement combinés que l'Aca-

démie a avoué elle-même devoir les progrès de ses élèves.

Ûrç leur doit encore la part que l'étude et l'influence des

beaux-arts ont aujourd'hui dans l'éducation des gens de qua-

lité de ces cantons : aussi est-il bien rare de trouve?, dans

nos régiments, des officiers, élevés dans les environs de Tou-

louse, hors d'état do dessiner et de lever le plan d'une

place.

» Félicitons un pays où les liaisons et l'égalité qui

naissent du sincère amour des arts , où les connaissances

des artistes et des amateurs se réunissent comme dans un

foyer d'où se répand la lumière la plus vive.

* L'Académie royale des beaux-arts do Toulouse est cora-
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posée d'amateurs et d'artistes formant quatre classes diffé-

rentes.

» La première est composée des magistrats municipaux

qui représentent le corps de ville, fondateur de l'Académie,

et qui, à ce titre, lui a donné et entretient un bel hôtel, où

sont différentes classes, plusieurs cabinets pour les concours,

des salles pour les assemblées et commissions, pour la con-

servation des plâtres, dessins, livres et effets de l'Académie,

offices nécessaires et logements de concierge. La ville paye

en outre 3,000 livres, qui, avec ce que la province donne %

forment le revenu fixe de celte compagnie.

» La seconde classe est composée de douze associés hono-

raires
,
gens de considération qui

,
par leur crédit et leurs

places , peuvent favoriser utilement les arts.

» La troisième classe est formée de vingt associés ordi-

naires amateurs , parmi lesquels on choisit le modérateur,

le secrétaire perpétuel et le trésorier. C'est à eux à faire tous

le3 discours et les analyses, dans les séances publiques et

particulières de PAcadémie.

» La quatrième classe est composée d'associés artistes ho-

noraires étrangers, et de vingt-cinq artistes habitant la ville

de Toulouse, qui élisent parmi eux le directeur des écoles.

» L'Académie choisit parmi ces vingt-cinq artistes les seize

professeurs dont chacun enseigne chaque jour la partie qui

lui est affectée.

» Depuis l'établissement de cette Académie, le bon goût a

fait de grands progrès dans cette vaste province, et elle a

le bonheur de jouir des fruits de ses soins et des dépenses

qu'elle a faites pour cet objet. La connaissance du dessin et

des proportions y est générale parmi les ouvriers, et l'ar-

chitecture, dirigée sur lès vrais principes de l'art, y a acquis

cette faveur qu'elle mérite. »»

En cette année, 1777, le directeur de l'Académie royale

de peinture, sculpture et architecture de Toulouse était Rivais,

peintre de l'Hôtel de ville, qui, on môme temps, était
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professeur de peinture; le professeur de sculpture était Lucas

aîoé; celui d'architecture, Labat de Savignac. Les profes-

seurs de dessin étaient les peintres Rivais, chevalier de

l'Eperon-d'Or, Pins, Cammas père, architecte, et les peintres

Lanarthe et Gaubert-Labeirie ; le professeur de géométrie et

perpective était Dufoure; celui d'anatomie, Dujeon. Les

adjoints aux professeurs de dessin étaient ce môme Dujeon;

Lucas, sculpteur; Bastide, peintre, et Cammas fils, peintre

de l'Académie de Saint-Luc de Rome. Enfin , les associés

artistes étaient: Blanchard, peintre; Capella, sculpteur;

Francès, architecte; Echeau; Hardy, architecte; Bouton,

peintre en miniature; Loubeau, sculpteur; Noubel, sculp-

teur; Giry , peintre; Carsenac, architecte; Darbon, sculp-

teur. En 1769, la quatrième classe de l'Académie de peinture

de Toulouse , celle des associés honoraires artistes étran-

gers, se composait de MM. D'André -Bardon, Vien, de

Lagrenée, et des deux Ellein , dont l'un était architecte. Le

personnel du directorat et des professeurs est presque le

même que nous retrouvons huit ans plus tard ; le directeur

est Gaubert-Laberie , peintre ; le chevalier Rivalz , peintre

,

est professeur de peinture ; Lucas l'alné , profeseur de sculp-

ture; Labat de Savignac, écuyer, professeur d'architecture.

Les professeurs de dessin sont : Cammas, peintre et archi-

tecte; Labarthe , peintre ; Pins, peintre; le chevalier Rivalz;

Despax, peintre; Gaubert-Laberie, peintre; Parant, sculp-

teur ; Dufoure ,
adjoint de l'Académie royale des sciences

,

professeur de géométrie et de perspective. Les deux profes-

seurs d'anatomie sont Taillard et Dujon. Enfin trois élèves,

qui ont remporté le grand prix, ont séance à l'Académie

pendant trois ans : Loubeau, sculpteur; Bireben, archi-

tecte; Cammas fils, peintre. — Quant aux très- nombreux

amateurs possédant des collections de tableaux , dessins et

estampes àToulouse, c'étaient, entre autres, M. deMondrand,

M. de Marcassus, baron de Puymorin ; M. de Castel. M. d'Ar-

quier de Pellepoix, l'abbé de Saptc , et le trésorier de Fracce,
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Foulquier, qui gravait si habilement des dessins dans le

goût de Loutherbourg. Enfin, presque tous les académiciens

de Toulouse possédaient de riches collections de médailles

antiques»

Je n'examinerai pas avec autant de détails les ressources

et l'organisation de toutes les autres écoles et Académies des

beaux-arts qui, en ce même temps, existaient dans les di-

verses provinces. Cependant, je veux tout du moins indiquer

leurs particularités les plus intéressantes.

L'Ecole publique de dessin de Lyon, établie en 1757, était

administrée par douze amateurs-directeurs et par les artistes

qui y professaient. Les amateurs-directeurs étaient : MM. l'in-

tendant de la généralité, le prévôt des marchands, l'abbé

Delà Croix, vicaire-général; Genève l'aîné, De la Courl'aîtoé*

Monlong l'aîné, anciens échevins; De laTourette, anciën con-

seiller à la Cour des Monnaies; Bordes, de l'Académie des

Sciences et Arts de Lyon ; M. Barou du Soleil, procureur du

roi en la sénéchaussée ;
Souchay, négociant, et les trésoriers

de France : MM. Gras et de Boissieu , ce dernier, le charmant

uessmateur et graveur, l'un des plus grands artistes qu'âura

jamais produits sa ville.

Les ocux professeurs de l'école publique de dessin étaient,

eux aussi, des artistes d'un mérite élevé et connu de toute la

France : Nonotte, de l'Académie royale de peinture et sculp-

ture do Paris, de celles des sciences, belles-lettres et arts

de Lyon et de Rouen , premier professeur et peintre de la

ville de Lyon; Perrache, sculpteur et architecte, de l'Aca-

démie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon , et qui, à

ce moment même, exécutait, au confluent de la Saône et du

Rhône, des travaux d'un ingénieur habile et hardi. — Les

adjoints à professeurs étaient : les peintres Vlllione, Bley,

Coget, Gonichon, et le géomètre Barbier. — Les artistes

étaient d'ailleurs presque aussi innombrables alors qu'au-

jourd'hui dans cette ville : Achard, Baffert, Boulard, Bril-

lon fils, Cointeraux, Dcirûniie, Du poux, Faurc, Hugon, Loyer,
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Masson, Michel, Morand, Peronnptfils,Quonot, Rater, Roche,

Roux, Thenudey, do Verrière, Vielhe, architectes; les pein-

tres, sculpteurs, ingénieurs, etc.: Bidault, Biaise, Bugnet,

Chassignol, Clément Jayet, Decréuice le cadet, deGérando fils,

écuyer; Desarnod, Douet, Dubois, Grand, Guérin, Lallié,

Oggiozii, Peichot. — Les cabinets à voir à Lyon étaient ceux

de MM. le marquis de Grolier, l'abbé de la Croix, Imbert,

Rast, l'abbé Perrichon, Souchay, Marinet, Rochettc, Chancey

et Coignet.

L'Académie de peinture, sculpture et architecture de Mar-

seille, établie en 1753, était composée d'un directeur perpé-

tuel, pris parmi les artistes de 1*Académie royale de peinture

de Paris, d'un directeur-recteur perpétuel, et d'un nombre

illimité d'académiciens de tous les états.

fa Mercure de Fi'ance (avril 1753) fournit sur sa fondation

une note précieuse : « On apprend que la ville de Marseille

vient d'établir une Académie de peinture et de sculpture,

sous la protection du duc de Villars, gouverneur de Provence.

L'ouverture de cette Académie se fit le 3 du mois de février

dernier, et la séance commença par un discours que M. Le-

moine, peintre du roi et directeur de l'Académie pour la

peinture, prononça sur l'utilité des beaux-arts. M. Verdiguier

a été nommé directeur pour la sculpiure. La nouvelle Aca-

démie est composée de vingt académiciens. Elle tiendra ses

assemblées dans une salle de l'Arsenal, et elle fera choix de

professeurs habiles pour donner des leçons publiques de

géométrie, de perspective et d'architecture. »

Le directeur perpétuel était, en 1776, l'habile peintre

d'Andrô-Bardon, natif d'Aix, professeur de l'Académie royale

de peinture et sculpture de Paris, élève et ami do Vanloo, et

qui, dans son Traité de peinture, a fait une très-belle place

aux artistes provençaux ; le directeur-recteur perpétuel était

le sculpteur Verdiguier. — Les académiciens-artistes résidant

à Maiseilte étaient Kapeller, peintre et géomètre; Arnaud,

peintre; Bertrand, sculpteur; Dageville, architecte; David,
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peintre de paysages; Dorange, professeur d'anatomie; Le-

petre, professeur d'architecture navale ; Moulin-Neuf, peintre

d'histoire; Nicolas, sculpteur-statuaire; Revelly, peintre

d'histoire; Rei, peintre.

Une lettre insérée au Mercure de France (octobre 1756, t. 2)

raconte une séance solennelle de l'Académie des arts de

Marseille, et sa solennité même rappelle bien que Ton n'est

pas loin encore de la date de fondation de l'école publique.

« L'établissement d'une école publique et gratuite de dessin,

de peinture, de sculpture, de géométrie, d'architecture, de

perspective, de mécanique et d'anatomie, sous le nom d'Aca-

démie des arts, a paru si nécessaire et d'une si grande utilité

dans une ville maritime et commerçante, telle que Marseille,

que Sa Majesté a daigné l'autoriser, en permettant par un

arrêt de son conseil, à la communauté de cette ville, de donner

tous les ans une somme de mille écus pour son entretien.

Les progrès de cette académie naissante ne sauraient être

ni plus rapides ni plus marqués. De jeunes élèves de tous

états s'empressent d'y venir prendre les connaissances que

des professeurs éclairés leur donnent avec autant de zèle que

de désintéressement. Les talents s'y développent, l'émulation

les provoque et la culture les perfectionne. La gloire des

maîtres, l'avancement des disciples et l'avantage de la

société, sont les fruits de cet établissement. L'Académie des

arts a tenu une assemblée publique le dimanche 29 du mois

d'août dernier, dans la salle de l'Hôtel de ville, en présence

de MM. les échevins, qui méritent d'en être regardés comme

les fondateurs, et de plusieurs personnes que l'amour des

arts ou la curiosité y avait attirées. M. Verdiguier, direc-

teur, ouvrit la séance par un discours judicieux sur l'utilité

des arts qui sont l'objet de l'Académie. M. Kapeller, profes-

seur de dessin et de géométrie, lut ensuite un petit ouvrage

bien raisonné sur les éléments de géométrie pratique, et sur

la manière dont il se proposait de donner des leçons. M. Da-

geville, professeur d'architecture et de perspective, donna
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dans une dissertation historique écrite avec feu, une idée

abrégée de cet art, de son origine, de ses progrès et du point

de perfection où les grands artistes des derniers siècles l'ont

porté. La séance fut terminée par la distribution des trois

prix aux élèves, dont deux étaient destinés au dessin, et

l'autre à la sculpture. Le premier fut remporté par le sieur

Laurens, le second par le sieur Bonnieu, et le troisième fut

adjugé au sieur Garriol. Ils les reçurentdes mains de MM. les

échevins. Le mômejour il y eut une exposition publique des

ouvrages que les professeurs, les académiciens et les agrégés

ont faits dans Tannée. Ces ouvrages ont été exposés pendant

huit jours dans la salle que M. Charron, commissaire général

de la marine, qui protège les arts et qui les aime, a accordée

sur les ordres du roi, à l'Académie, dans l'arsenal. Le con-

cours des connaisseurs et l'empressement du public ont été

trop flatteurs pour ces artistes, et ne serviront pas peu à les

rendre toujours plus attentifs à profiter des observations des

uns et à mériler les éloges de l'autre. »

« Exposition des ouvrages des professeurs, des académi-

ciens et des agrégés de l'Académie des arts de la ville de

Marseille, faite dans la salle du Modèle, le 29 août 1756 :
—

Un morceau en relief représentant la Prise du fort Saint-

Philippe, sous une allégorie ingénieusement composée , par

M. Verdiguier, directeur. — Deux tableaux de paysages, par

M. Cosle, professeur. —Deux lableaux de paysages, par

M. Richaume, professeur. — Un portrait en miniature, par

M. Moulinneuf, professeur. — Deux tableaux de l'histoire de

Jephté, et une Assomption de la Sainte-Vierge, par M. Zirio,

professeur. — Plusieurs têtes de caractère, peintes d'après

nature par M. Beaufort, professeur. — Un grand tableau,

représentant le Port de Marseille et l'embarquement des mu-

nitions de guerre et de bouche que l'on a fait pour l'expé-

dition de l'ile Minorque
,
par les ordres et en présence de

M. le maréchal de Richelieu, par M. Kapeller, professeur.—

Plusieurs portraits, par M. Revelîy, professeur. — Plan et
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d'élévation un e place publique dans le champ Major de la

ville de Marseille) par M. Dageville, professeur. — Quelques

portraits et un tableau allégorique représentant l'Apologie de

la Peinture, par M. Panon, ancien académicien.— Plusieurs

tableaux de nature morte, par M. Palasse, académicien. —
Plusieurs portraits, par M. Staub, académicien. — Plusieurs

tableaux de marine* entre autres un Naufrage que l'Académie

a accepté pour morceau de réception, par M. Henry, agrégé.

— Quelques portraits et un tableau représentant le Frappe-

ment du rocher par Moïse dans le désert, par M. Armand,

agrégé. — Deux tableaux de paysages, par M. Despeches,

agrégé. »

L'année suivante, autre lettre anonyme insérée au Mer-

cure de France du mois d'octobre 1757. En voici le titre :

Lettre au sujet de l'exposition des ouvrages de peinture et de

sculpture, faite le 28 aoui 1757, dans la salle de VAcadémie

des Beaux-Arts de la ville de Marseille. Cette curieuse pièce

nous apprend que « MM. les membres do l'Académie de

cette ville étaient en usage d'exposer leurs ouvrages toutes

les années, à la fête de la Saint-Louis. Trois tableaux d'his-

toire étaient cette année-là toute la production de l'Académie :

deux étaient de M. de Beaufort, peintre qui paraissait au

critique avoir beaucoup de génie, mais un peu trop fougueux

et indécis, ce qui rend ses compositions timideset monotones,

et un coloris trop égal (ce jugement ne semble-t-il pas aussi

indécis que le génie de M. de Beaufort?). Les deux tableaux

représentaient la Résurreclion de Lazare et rAssomption de

la Très-Sainle Vierge. Le troisième tableau représentait Énée

avec ses armes et deux javelots dans sa main, et accompagné

d'Acathe, armé comme lui, auxquels apparaissent Vénus sous

la figure d'une chasseresse, un carquois sur Tépaule, les

cheveux épars, etc. Cette composition, jugée triviale et mal

digérée, mais d'un coloris agréable et d'un dessin et d'une

expression modelés sur ceux de Restout et de Boucher, était

de David, le même sans doute qui exposait deux Paysages
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pastoraux dans le goût de Saîvator Rosa, mais rendus d'une

petite manière, d'un ton jaune, peu correct dans le dessin et

d'Un pinceau mou et pesant. Les portraits étaient la partie

la plus importante de cette exposition. Le correspondant

du Mercure, qui paraît avoir horreur des ombres noires ou

trop ardentes, traite assez sévèrement les portraitistes Loys

et Revely. tl cite de Revely, comme peints de routine à la

manière de Rigaud, les portraits de l'évêque de Marseille,

des quatre Échevins, et plusieurs autres d'hommes, de

femmes et de moines, et une Jeune Vestale. Parmi les nom-

breux tableaux de marine de Henri, élève de Vernet, il re-

marque un Soleil couchant et un Clair de lune. Enfin

viennent les tableaux de nature morte peints par divers

peintres. Il décrit un grand morceau représentant l'Embarras

d'un chevalet de peintre, peint par Pallasse; un autre grand

morceau en hauteur peint par M. Mollinneuf, représentant un

tabouretsur lequel est un cor de chasse ctune basse de violon,

groupés avec un pupitre et plusieurs papiers de musique;

etdes tableaux de coquilles peints par Kapeller fils. Plusieurs

autres morceaux de peintures et de dessins se voyaient en-

core dans le salon, ainsi que des miniatures peintes à Saint-

Étienne. La seule pièce de sculpture était un grand Crucifix

de plâtre en bas-relief, modelé par Verdiguier, directeur de

cette Académie, — très-bon modèle dont l'auteur a beaucoup

plus de pratique de son art que de théorie, disait pour der-

nier mot le correspondant du Mercure, dont les descriptions

et appréciations sont d'ailleurs beaucoup plus détaillées que

je ne les puis donner ici.

Les cabinets de tableaux, dessins, estampes et curiosités,

ont de tout temps été tort nombreux et fort riches dans le

midi. On remarquait alors à Marseille ceux de M. de Fonta-

nieu, de Paul, Lebailly de Revel, dom Bruxetin, Germain,

Guis, Roussier, Michel. Farrenc Talné, Magnan, Rouvière,

Taurel, DuFourneau, Laurent, D'Àgnan, Fourre, La Tour; —
à Àix, ceux de MM. de la Tour, intendant de Provence, d\\I-
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bertas (qui existe encore aujourd'hui), Boyer deFonscolombe

(qui fut vendu à Paris en 1790), de Saint-Paul, l'abbé de Calian,

David, Fregier, Graille. On ne comptait plus guère comme
artistes dans cette capitale de la Provence, si abondante en

chefs-d'œuvre, que le peintre d'histoire Aune, professeur de

l'École de dessin (1) ; Pin, peintre en miniature, et Arnulphy,

peintre de portraits : M. de Juilienne, arrière-neveu de

Pami de Watteau et secrétaire de la Faculté de droit d'Aix,

possède aujourd'hui le portrait de cet Arnulphy par lui-

môme, et M. Porte en possède l'eau-forte. Voici la note que

je trouve sur lui dans le livre impeccable de M. Roux-Al-

pheran, les Rues SAix, t. 2, pag. 535 : « Dans le cimetière

des Récollels (à Aix), fut inhumé, le 23 juin 1786, Claude

Arnulphy, bon peintre de porlraits, duquel il en reste un

grand nombre à Aix. 11 était né en cette ville en 1697, et avait

étudié dans sa jeunesse sous Bencdetto Lulti, dont il fut un

des meilleurs élèves. » Coussin a gravé d'après Arnulphy,

les portraits de Joseph Aillaud, médecin, et de Marc-Antoine

Bouthier, jésuite ; Vanloo, celui de François de Cormis, juris-

consulte d'Aix. L'administration des Musées vient d'acquérir

pour Versailles le portrait de Chicogneau, 1 er médecin du

roi. Il est signe au revers de la toile : C. Arnulphy pinxit 1750.

C'est un bon portrait, d'un modelé habile, d'une touche large

et facile. Aruulphy a été le maître de Peyron, l'un des plus

(1) L'École de dessin, fondée par M. le duc de Villars, gouverneur de

Provence» avait été établie dans la chapelle des Dames (à Aix), sous la

direction de M. Aune, père de Léon Aune, que M. Porte dit avoir été un

intrépide guerrier et s'être distingué dans les campagnes d'Italie sous lo

général Bonaparte, auquel Aune sauva la vie, dans une affaire où le général

s'était exposé comme un simple soldat. A la mort de M. Aune, arrivée en

1787, l'École de dessin fut confiée à l'excellent professeur Jean Antoine

Constantin, l'habile paysagiste, le plus modeste dea hommes, natif de Mar-

seille, et que nous avons vu mourir à Aix, le 9 janvier 1844, âgé de 88 ans

et quelques jours. C'est lui qui y forma, entre autres élèves, M. le comte

Auguste de Forbin et Granet. (M. Roux-Alphéran. Rues d'Aix» t. II, p.76.)
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habiles rivaux do David, car il est dil que lous les humbles

peintres de province auront fourni chacun leur illustration

à la grande histoire d« nos arts.

Le plus beau cabinet d'Avignon était celui du marquis de

Calvière, dont on trouve aujourd'hui des pièces dispersées

dans toutes les collections provençales, et auprès duquel on

pouvait encore citer ceux du marquis de Caumont, du comte

de Boulbonet de M. Aubert. Le Comtat avait des peintres de

talent : Sauvan, élève de Pierre Parrocel, et dont on voit un

Saint Dominique parmi les beaux tableaux de son maître qui

décorent Sainte-Marthe de Tarascon; Lacroix, le peintre de

marine, et qui fut le plus heureux élève et imitateur de

Joseph Vernet, son compatriote
;
Palasse, peintre de nature

morte; Peru, peintre d'histoire : un autre Peru, frère du pré-

cédent, était sculpteur et architecte. Avignon avait encore

un bon architecte nommé Franque.

— « L'Académie de peinture, sculpture et architecture de

Bordeaux ne dut, à proprement parler, son existence qu'à

elle-même. Quelques artistes de Bordeaux, secondés en 1768

par M. Douât, avocat-géoéral de la Cour des aides, amateur

qui réunit ses lumières au zèle pour le progrès des arts, con-

çurent d'eux-mêmes le projet d'une académie en règle qui

eût pour objet la peinture, la sculpture et l'architecture (1),
•

(1) N'ayant eu pour première source de renseignements sur les Acadé-

mies de peinture de province que YAlmanach des Artistes de 1777, j'ai lieu

de craindre que les notes qui lui étaient adressées des provinces mêmes ne

fournissent parfois des dates inexactes. On sait, hélas! qu'au dix-huitième

siècle l'exactitude historique n'était point fort scrupuleuse. Ainsi, il fau-

drait reculer de plus d'un quart de siècle l'établissement de l'Académie

de Bordeaux. Le Mercure de France, en novembre 1759, « informe le pu-

blic que les magistrats de Bordeaux ayant rétabli en 1744 une école de

dessin qui subsistait anciennement sous le titre d'Académie de peinture et

de sculpture, ont résolu de donner tous les ans trois prix aux jeunes élèves

de cette école. Ces magistrats ont commencé cette année l'exécution d'un
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Pagoz, artiste agréé à Bordeaux, était directeur et le sculpteur

Cabirolt associé.

Les académiciens de Bordeaux faisaient comme ceux de

Toulouse des expositions de leurs meilleures œuvres dans la

galerie de l'hôtel de la Bourse. Les gouverneurs de la pro-

vince et le public bordelais encourageaient de leur mieux

cette utile propagation du goût des arts. M. Cabesse, en 1776,

exposait un Saint Jérôme; M. Batanchon, Castor vengé par

PoUux ; M. Leufet, un portrait ; M. Toul, le Triomphe de la reli-

gion et le Triomphe des Arts; M. Correge, une Judith ; M. Ricœur,

une corbeille de fleurs et une jatte d'argent remplie de fruits;

M. Lacour, un Saint Boch, et Priam demandant à Achille le

corps de son fils Hector ; M. Pipi, des portraits en miniature;

M. Labatio, des tableaux de gibier. — Les sculpteurs Cessy,

Deschamps et Lavaur jeune, avaient exposé : le premier,

un bas-relief représentant la jonction de la Garonne et de la

Dordogne ; le second, un bas-relief en plâtre, représentant

le Roi, le Milan et le Chasseur, d'après le dessin d'Oudry ; le

troisième, un bis-relief en plâtre représentant VEnlèvement

des Sabines. — Enfin, M. Terrier avait exposé la coupole de

la chapelle de Notre-Dame dans l'église des Bénédictins,

peinte à fresque, et M. Lartigue, le professeur d'architecture,

un frontispice do portail gothique pour l'église métropoli-

taine de Saint-André de Bordeaux, dessin de sept pieds en

carré, le plan de ce profil et sa coupe.

Qu'on me permette de faire, à l'occasion de cet architecte

bordelais, une remarque curieuse et tout à la gloire des

provinces.

Paris, au dix-huitième siècle, avait complètement perdu le

sens de cette admirable architecture gothique que, sous

Henri IVetsous Louis X1IÏ, on honorait encoreassez pour cher-

cher à en rappeler la tradition déjà bien vague dans les édi-

fices religieux, dans l'église de Saint-Eustache, par exemple.

Mais depuis Louis XIV jusqu'à l'époque impériale, l'aversion et

le mépris allèrent à Paris jusqu'à la haine ; ce dégoût igno-
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rant, cet inintelligent oubli se traduisent parfois en traits

ou en phrases d'une adorable naïveté.— Tantôt c'est Péglise

Saint-Germain des Prés qui, suivant Piganiol de la Force»

se ressent du peu de goût avec lequel on bâtissait dans le

onzième siècle; tantôt c'est Saint-Germain-l'Auxerrois,

dont M. Baccari, rapporte d'Argenville dans le Fbyage pitto-

resque de Paris, a trouvé dans son génie les moyens de dé-

truire le gothique informe du chœur, en conservant cepen-

dant un exact rapport avec le reste de l'église. La masse

énorme de ses piliers, l'obscurité qui y régnait, ont disparu;

il a cannelé les colonnes, et a élevé leurs chapiteaux aug-

mentés d'une guirlande. Je ne sais quel hasard empêcha les

marguilliers de vendre, suivant le projet qu'ils en avaient

arrêté, les vitraux de Saint-Germain-l'Auxerrois, pour donner

à la fois plus grand jour à leur église et aider aux frais de

la restauration du chœur par l'architecte Baccari. Dans un

essai de ce temps sur l'architecture, signé L. B., il est dit en

parlant de la rue, alors projetée, qui devait faire face à la

colonnade du Louvre : 11 est vrai qu'en suivant le projet

il faudrait bien abattre l'église Saint-Germain-l'Auxerrois,

mais on la reconstruirait et mieux qu'elle n'est à pré-

sent. — Vous le voyez, on appelle le démolisseur ; le démo-

lisseur le voilà, il arrive avec la fin du siècle, et comme
sa conclusion logique. En 1799, M. Petit-Radel, inspecteur

général des bâtiments civils, exposait au Salon un moyen

d'une admirable ingéniosité de « destruction d'une église style

gothique, par le moyen du feu. — Pour éviter les dangers

d'une pareille opération, on pioche les piliers à leur base sur

deux assises de hauteur, et à mesure que l'on ôte la pierre,

l'on y substitue la moitié en cube de morceaux de bois sec,

ainsi de suite; dans les intervalles, Tony met du petit bois,

et ensuite le feu. Le bois, suffisamment brûlé, cède à la pe-

santeur, et tout l'édifice croule sur lui-même en moins de

dix minutes. » 0 triomphe et jubilation de l'inspecteur

général des bâtiments civils !

U
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Et pendant ce temps, que faisait, que pensait la province?

le livre de Levieil, sur la peinture sur verre, fait assez com-

prendre que ce n'est qu'à regret et bien lentement que la

province renonça à cette branche importante de l'art go-

thique. Quant à l'architecture, avant que la province n'é-

veillât dans Paris le respect et la manie de nos antiquités

nationales, par les recherches de l'abbé de la Rue et de tant

d'autres, la province eut la piété de laisser choir en ruines

plutôt que de mutiler ; elle eut surtout la gloire, ayant mieux

gardé le sentiment religieux, de donner à Paris la plus noble

leçon de goût et d'intelligence : en 1775,Lartigue, architecte

bordelais, expliquant son projet d'un portail gothique pour

Péglise métropolitaine de Saint-André de Bordeaux, écrivait

ces mémorables lignes qui sont comme un pressentiment du

Génie du christianisme :

« Dans le siècle dernier, où tout se ressentait du génie qui

présidait à la France, on vit s'élever ces chefs-d'œuvre que

la Grèce, Rome et l'Italie n'auraient pas désavoués; mais

on regrette aussi qu'ils ne soient pas souvent d'accord avec

l'objet général. On trouve, par exemple, dans le chœur de

Notre-Dame do Paris, un assemblage d'or, de fonte et de

marbre précieux : l'exécution est admirable ; mais ce genre

de décoration n'est pas fait pour aller avec celui de l'église*

Les connaisseurs ne voient qu'avec peine que les habiles

artistes qu'on y a employés aient ainsi pris le change , sans

faire attention que l'esprit do convenance est une première

loi en architecture. »— Cet artiste fait le môme reproche à

ceux qui ont décoré le chœur de l'église de Saint-Médéric ;

« On y a prodigué, disait-il, la dorure, le marbre; mais les

ouvertures gothiques qui terminaient le rond-point ont été

converties en forme plein-cintre, et les piliers arrondis» qui

présentaient moins de surface à la fois, ont été réduits en

manière de pilastres, goût bien étranger à l'architecture

gothique, et qui, loin de l'orner, la dépare.— Combien ce

genre, perfectionné dans lesformes et le choix des ornements,
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ne semble-t-il pas fait pour annoncer la grandeur et la ma-

jesté divine! Les masses les plus lourdes allégées, des murs

en découpures où s'allient savamment une apparence de fai-

blesse et une solidité incompréhensible, une hardiesse fière

et une légèreté presque aérienne : tel est le caractère impo-

sant du sanctuaire qu'habite parmi nous l'Être suprême

(l'église de Beauvais, quoique non achevée, est encore un
des plus beaux temples de ce genre qu'il y ait en France). Nos

temples gothiques offrent, par leur légèreté apparente et par

leur élévation prodigieuse, des beautés qu'on ne trouve ni à

Saint-Sulpice, ni*a Saint-Roch, ni dans les églises modernes

du genre grec. Ici, notre esprit admire ; des idées de gran-

deur, de richesse et de majesté le frappent ; mais, dans les

églises gothiques, c'est l'âme qui est émue, c'est notre âme

qui s'élance, en quelque façon, hors de ses liens, ou qui,

recueillie en elle-même, éprouve des sensations inconnues

et délicieuses. »

La date de création des académies de dessin dans les

grandes cités méridionales les fait en général passer avant

celles du nord, et le voisinage de l'Italie, patrie première

de ces Académies dès le seizième siècle, explique assez cette

priorité. Mais les écoles des provinces du nord, pour être

nées les dernières, n'en eurent pas assurément un établisse-

ment moins solide, ni moins de sève aux racines.

Et tout d'abord, il faut convenir que la première en date

des Académies provinciales de peinture et de sculpture fut

celle de Nancy. L'auteur de la Notice des objets d'art exposés au

Musée de Nancy (1845) raconte en effet que, le 8 février 1702,

LéopoM, duc de Lorraine, publia les lettres-patentes destinées

à fonder à Nancy une Académie de peinture et de sculpture.

« Cet excellent prince, qui fit succéder trente années de paix

à un siècle de calamités, consacra tous ses instants à créer

des établissements utiles, et à faire, autant que possible,

oublier les malheurs pdssés. » Aussi dit-il dans ses lettres-

patentes, que, a comme il a plu à Dieu de le rétablir sur

-
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» le trône de ses ancêtres et de l'y maintenir en paix, il a

» estimé l'une de ses premières obligations d'en faire goûter

» les fruits à ses peuples; qu'en conséquence, il a trouvé à

» propos de relever les arts de la peinture et de la sculpture

» qui, autrefois, excellaient dans ses États, et qui semblent

» présentement s'y être anéantis; qu'il a donc résolu, sur la

» supplication de ses bien amez Pierre Bourdiet, son pre-

» mier architecte; Claude Charles, peintre ordinaire de son

v hôtel ;
Joseph Provençal, peintre ; Antoine Cordier, orfèvre-

» ciseleur ; Renaud Mesny, sculpteur de son hôtel, et Didier

» Lalance, mathématicien, de leur accorder l'établissement

» d'une académie dans sa bonne ville de Nancy, pour y

» instruire la jeunesse dans les dits arts, à l'exemple de

» celles qui sont établies à Rome, à Paris, etc. » — A la tête

de cette Académie, il plaça Claude Charles, qui avait fait de

longues études à Rome, sous le célèbre Carlo Maratti, et de

cette école sortirent un assez grand nombre de sculpteurs et

de peintres très-distingués, qui propagèrent en Lorraine le

goût des beaux-arts.— Les églises et autres monuments pu-

blics furent alors enrichis d'une quantité de statues et de

tableaux, la plupart sortis des mains d'artistes lorrains, parmi

lesquels nous citerons, — pour la sculpture : SigisbertAdam

et ses trois fils, dont le plus célèbre, Nicolas-Sébastien, a

exécuté l'admirable mausolée de la reine de Pologne, placé

dans l'église de Bon-Secours ;
— Bordenave, qui fut profes-

seur à l'Académie fondée par Léopold. On admirait de lui

un grand crucifix en bois suspendu à la voûte de l'église

Saint-Epvre : il a étédétruit ;
—Barthélémy Guibal, de Nîmes,

qui a orné les fontaines de la place Stanislas des figures en

plomb de Neptune et d'Amphitrite. Sur cette même place

avait été érigée la statue de Louis XV, un des chefs-d'œuvre

de cet excellent sculpteur : elle a été brisée en 1793 par les

Marseillais ;
— Paul-Louis Cifflé, de Bruges, dont les statuettes

en Dismnt de porcelaine sont fort estimées. Son œuvre la plus

importante est la belle fontaine de la place d'Alliance, com-
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posée et exécutée entièrement par cet artiste ;— Vassé, élève

de Bouchardon, auteur du mausolée élevé à Stanislas dans

l'église de Bon-Secours, en face de celui de la reine;— Jean

Lamour, artiste serrurier, qui a donné les dessins des belles

grilles de la place Stanislas, exécutées dans ses ateliers et

sous sa direction; — Saint-Urbain , graveur en médailles,

qui a laissé un médaillier des princes de la maison de Lor-

raine. — Et pour la peinture : Claude Charles ( sur lequel

Mariette recueillit dans son Abecedario d'Orlandi annoté ces

lignes extraites du Mercure de France , août 1747, p. 183 :

« Claude Charles de Nancy, peintre ordinaire de Léopold

,

» duc de Lorraine, hérault d'armes de Lorraine et ancien di-

» recteur de l'Académie de peinture établie à Nancy, mourut

» en cette ville le 4 juin 1747, âgé de 87 ans. Il était élève de

» Gérard
,
peintre lorrain, connu dans la province par ses

» beaux ouvrages; et son élève , après avoir été longtemps

» en Italie , revint dans sa patrie à la fin du dernier siècle,

» s'y établit, et y a fait quantité d'ouvrages. Les principales

» églises de Nancy en sont remplies. On dit qu'il dessinait bien,

» qu'il avait un bon coloris , et que ses ordonnances étaient

• riches. Entre ses disciples, on compte MM. Joseph Cha-

» mont, directeur de l'Académie à Florence, Girardet, Racle,

» Durand, Provençal, etc. » ) Deux tableaux de ce maître se

voient dans le choeur de la cathédrale : l'un représente le

banquet des pauvres servi par saint Sigisbert, et l'autre le

couronnement de ce saint roi d'Austrasie ; — Joseph Pro-

vençal, qui a orné de peintures les voûtes de l'église de Bon-

Secours et celles de la Chapelle de Saint-Joseph ;
— Claude

Jacquard, à qui l'on doit la coupole de l'église cathédrale; —
Jean Girardet, qui a décoré le grand salon et le péristyle de

l'Hôtel de ville de fresques dignes des maîtres italiens; —
Jean-Baptiste Claudot, habile et fécond paysagiste. »

Amiens aussi eut son école des arts, bien moins brillante,

il est vrai, mais qui s'est maintenue jusqu'à notre temps

par son humilité même. Voici comment le P. Daire , dans
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son Histoire Httéraire de la Fille d'Amiens , en raconte

l'origine.

« Il manquait à Amiens une école publique et gratuite des

arts , de la manufacture de cetle ville et du commerce. On

est redevable de cet établissement, formé en 1758, à la pro-

tection de M. d'Invau, alors intendant de la province, et à

la bienveillance du duc de Chaulnes, qui, pour exciter l'ému-

lation parmi les élèves , a accordé des prix qui se distribuent

chaque année à ceux qui les méritent. Le sieur ScelHer,

sous la direction duquel est cette école , y enseigne tout ce

qui a rapport à la géométrie, aux mathématiques, au dessin

et aux arts. A la première distribution des prix, faite le

2 novembre 1760, le jeune Traney, qui promet beaucoup, et

Morviller, tous deux fils de menuisiers, ont reçu les pre-

mières couronnes dans la partie du dessin. Sous la protec-

tion du gouvernement et du corps municipal, on a accordé

depuis peu à cette école un salon à l'Hôtel de villo, pour en

jouir chaque année pendant quinze jours. Les amateurs,

artistes, artisans, manufacturiers, tant de la Picardie que

des provinces voisines , peuvent y exposer à la curiosité du

public leurs inventions, leurs chefs-d'œuvre et tous les mor-

ceaux singuliers qui sortiront de leurs mains. » — M. Scel-

lier à l'enseignement des sciences applicables aux arts, qui

parait avoir été sa première pensée, avait joint des cours de

dessin et d'architecture , et la chose n'était pas inutile ; car,

« en 1766, dit M. Dusevel, dans son Histoire de la Villo

d'Amiens, il n'existait pas encore à Amiens d'architecte

capable de réparer une pile défectueuse au pont de Saint-

Michel , et pour opérer cette réparation , le corps de ville

était obligé de prier le prévôt des marchands de la ville de

Paris d'envoyer un architecte de la capitale. — En l'an u de

la première république , on forma un petit musée dans la

maison du district , en y déposant les manuscrits, tableaux,

pièces d'histoire naturelle et autres objets d'arts que les

commissaires agréés par l'administration du district d'A-
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miens, pour la recherche et la conservation des monuments
des arts , et leurs concitoyens, pouvaient avoir recueillis à la

suppression des couvents et maisons religieuses. Ce musée,

ainsi qu'une collection de bustes en plâtre, furent mis, en
Tan v, è la disposition du professeur de dessin de VÉcole

centrale. La classe de ce professeur était très-suivie ; les

jeunes gens de la ville qui la fréquentaient y firent des pro*-

grès si sensibles, qu'après la suppression de TÉcole centrale,

le maire d'Amiens proposa au conseil municipal rétablisse-

ment d'une École communale et gratuite de dessin pour l'in-

struction de ceux de nos compatriotes qui se destinaient à

des professions dans lesquelles la pratique de cet art était né-

cessaire. Par délibération du mois de thermidor an mi, le

conseil vota rétablissement de cette école et les fonds néces-

saires pour le traitement du professeur. M. Chantriaux,

élève de Vincent, qui avait professé avec distinction à l'École

centrale, obtint cet emploi. Il se montra depuis digne de

cette faveur par le zèle qu'il apporta à former des élèves

dont plusieurs se sont distingués. — La distribution solen-

nelle des prix a lieu chaque année, au mois d'août, dans la

grande salle de la mairie : elle est précédée d'une exposi-

tion des ouvrages jugés dignes de cette distinction.— Depuis

1816 , la ville consacre tous les trois ans une somme de

mille francs à l'encouragement des jeunes dessinateurs qui,

après avoir fait des progrès remarquables, vont perfection-

ner leurs talents à Vécole d'architecture de la capitale, ou à

celle des arts et métiers de Châlons. » Mais il faut mieux de

suite reprendre en main , pour quelques pages encore , le

précieux petit Almanach des artistes de 17T7, — lequel va

nous amener presque sans détours aux deux écoles célèbres

qui , dans le nord du royaume, ont porté les plus beaux

fruits : celle de Rouen et celle de Dijon.

Les écoles publiques de dessin et d'architecture établies à

Lille, cette ville d'une construction si homogène et si singu-

lière, durent certainement soutenir le zèle des derniers ar-
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tistes flamands, parmi lesquels on comptait encore des Eisea

et des neveux du grand Watteau; les amateurs, possédant

de riches cabinets
, n'y manquaient point d'ailleurs , tels

que MM. le marquis d'Aigreraont , de Vandercousse , Savari

du Grave, de Brigode de Remelandt, Libert de Beaumont,

Gosselin père et fils, Jacquez, Delezenne. —Mais c'est à Dijon

et à Rouen que sont les grands foyers ; le fondateur, direc-

teur de l'école de Rouen , est lui-même un Flamand , et des

plus dévoués à sa province; c'est Descamps, le célèbre his-

torien de la peinture flamande.

L'école royale académique et gratuite de dessin, peinture,

sculpture et architecture de Rouen, prit naissance en

1741. Ses lettres-patentes sont de 1750, même année que

celle de Toulouse.

Une heureuse fortune, l'accueil que Jean-Baptiste Des-

camps reçut à Rouen en 1740 , et les encouragements de

M. de Gideville> l'ami de Voltaire; de M. de la Bourdonnaye,

intendant de la généralité de Rouen, et du célèbre chirurgien

Lecat, le retinrent dans cette ville au moment où il allait

passer en Angleterre pour aider Vanloo dans les travaux

qu'il avait entrepris pour la cour. Descamps, Flamand de

Dunkerque, appartenait un peu au sang normand par son

oncle maternel Louis Coypel , qui lui avait donné les pre-

mières leçons; or, les Coypel descendaient, comme on sait,

d'un cadet de Normandie. Une fois établi à Rouen, Descamps

y forma une école particulière de dessin, où son instinct

flamand et ses études chez Largillière firent prévaloir dans

la manière normande un beau goût de coloris que l'on

trouve dans les œuvres de ses élèves Lebarbier, Lemonnier,

de Boisfremont, Houel, Lavallée-Poussin, Eschard, Lecar-

pentier, Jean de la Barthe, les frères Ozanne, etc. Quand

rAcadémie Française décerna, en 1767, un prix sur Yutilitè

des établissements à"écoles gratuites de dessin en faveur des mé-

tiers, ce fut Descamps qui remporta le prix : ce fut lui qui

fut jugé comprendre et traduire le mieux les avantages à
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retirer au profit des arts et de leur propagation de ce noble

engouement de toutes les villes et de tous les courtisans.

L'école de Descamps forma d'excellents élèves ; nous venons

d'en nommer quelques-uns. Son école fut môme la meilleure

de ses œuvres, car ses tableaux ne sont guère que d'agréables

morceaux d'amateur. Mais il avait de précieux principes et

une précieuse science historique dont ses élèves purent tirer

beau fruit Ses Fies des peintres flamands, allemands et hollan-

dais ont en effet assez répandu en Europe le renom de

Descamps.

Ses élèves le chérissaient ; la ville de Rouen le chargea de

diriger différents travaux de peinture, de sculpture, d'archi-

tecture, destinés à sa décoration. Descamps mourut le 30 juil-

let 1791, laissant à son fils la tradition de ses préceptes et la

charge d'âme de ses élèves. La ville de Rouen continua en

effet au fils le professorat de l'école du père jusqu'à la révo-

lution ; puis, quelques années après, lui confia la conserva-

tion des richesses d'art de son musée naissant. Le fils a

formé d'excellents peintres, comme son père, et a dressé du

musée de Rouen le premier catalogue, qui est resté le meil-

leur jusqu'à ce jour. Je renvoie
,

pour plus ample informé

sur la naissance de l'école de dessin de l'Académie de pein-

ture de Rouen , et les successeurs de Jean-Baptiste Descamps

jusqu'ànotre temps, Descamps le (ils, Lecarpentier, de Chau-

mont et Langlois, à l'intéressant travail que publia, dans la

Revue normande (1831), l'illustre artiste provincial Hyacinthe

Langlois, — travail qu'ont successivement complété M. J.

Girardin (Précis analylique des travaux de l'Académie royale

des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, pendant l'année

1841), et M. Gustave Morin, le dernier directeur (même
recueil, année 1844). Les fruits de l'école de Rouen sont

restés de nos jours très-considérables, et cette école, qui

commença par moins de cinquante élèves réunis autour de

Descamps, et qui, de son vivant, en compta plus de trois

cents , admit de 1838 à 1844 douze cent soixante-un élèves,
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dont quatre cent vingt-cinq pour les beaux-arts et huit cent

trente-six pour l'industrie ; au&i, bien que je ne veuille pas

tronquer cette belle histoire, je ne puis me dispenser d'en

transcrire brièvement les bases d'organisation.

Descamps avait dès le début, en 1741, divise ses quelques

élèves en deux classes, dont l'une ne copiait encore que des

dessins, tandis que l'autre s'exerçait d'après la bosse. Quand

le nombre s'en fut accru jusqu'à cinquante, Descamps leur

proposa de se cotiser avec lui pour payer un modèle vivant,

d'où fut formée la troisième classe, qui fut bientôt suivie

d'une quatrième pour la peinture et la sculpture, et d'uno

cinquième pour l'architecture civile et militaire. (Bernardin

do Saint-Pierre fut, comme ingénieur, l'un des élèves de

cette école de Rouen.) Lecat se lia d'amitié avec Descamps,

partagea son amphithéâtre de la porte Bouvreuil avec lui,

et fit complaisaniment des cours d'anatomie en faveur de ses

élèves. Plus tard, en 1747, M. de la Bourdopnaye exempta

les élèves de l'école de Descamps de la milice , ce qui mit son

école sur le pied de l'Académie de Saint-Luc de Paris.

Enfin, aidé du crédit de M. le duc de Luxembourg , de M. de

la Bourdonnaye, secondé par le bureau municipal et par

l'Académie, M. do Cideville parvint à obtenir un arrêt du

conseil d'Etat qui déclarait public cet établissement; le roi

intervenait comme fondateur et accordait une pension de

1000 livres pour le professeur, et 500 livres pour le modèle.

« Ce fut à cette époque, raconte Langlois, que le nombre

des élèves s'étant prodigieusement accru , le corps do ville

fit construire au-dessus de la halle , dans une portion des

magasins de MM. Lecouteulx, que ces négociants cédèrent

à cet effet : 1° une salle pour le modèle vivant , la ronde-

bosse et les copistes d'après le dessin
,
pièce qui

,
n'ayant

que 28 pieds sur 26, renferma néanmoins d'abord jusqu'à

deux cent cinquante élèves et plus ;
2° une autre salle pour

les élèves peintres et sculpteurs; 3° une pièce pour l'étude

Digitized by Google



— 59 —
de 1'arehitecture civile et militaire: 4* enfin un cabinet

particulier pour le directeur.

» On conçoit aisément que cette réunion d'études aussi

variées et suivies par plus de trois cents élèves de Rouen
même et des environs, devait absorber tous les moments du

professeur chargé de cette pénible tâche. Ce fut en cette

considération qu'un second arrêt du conseil d'état ajouta

1,500 livres à la pension de M. Descamps, auquel on fit

même espérer de hausser par la suite ses honoraires à la

somme annuelle de 5,000 francs. L'Hôtel de ville de Rouen

avait arrêté qu'une somme de 200 livres serait annuellement

employée pour les prix décernés aux élèves, et qu'une bourse

de jetons d'argent, aux armes de la ville, serait offerte tous

les ans au professeur.

» Déjà l'école gratuite de dessin était unie à l'Académie

royale des sciences , belles-lettres et arts de Rouen , dont le

professeur faisait partie; cette compagnie savante avait ar-

rêté que désormais ce serait dans son sein que seraient

choisis les professeurs de l'école , prérogative que la révolu-

tion a fait tomber dans les mains de MM. les maires de

Rouen. On prévoyait dès lors combien il serait difficile de

remplacer dignement le créateur d'un établissement qui

déjà servait de modèle à ceux qui s'organisaient en beau-

coup d'autres villes de France , comme calques sur ce

même patron. Bordeaux, Marseille, Lyon, Lille, Reims,

Dijon, etc., etc. (1) , furent les premières à suivre le mou-

vement imprimé par l'école de Rouen , à laquelle ses succès

avaient mérité le titre d'Académie des arts du dessin; et

deux élèves , sortis du sein de cette dernière , devinrent les

premiers professeurs de l'école gratuite de Paris , encore in-

complète et tardive copie de la nôtre.

» Cependant M. Descamps ne se bornait pas jmx seuls

soins de l'établissement qu'il avait fondé : non-seulement il

(1) L'orgueil patriotique me semble ici abuser quelque peu Langlois.
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reçut de Lille > de Marseille, de Dijon, etc., les prières, aux-

quelles il accéda , d'éclairer de ses avis les autorités muni-

cipales de ces différents lieux, mais encore ce fut lui qui

fournit les mémoires et les règlements pour le rétablisse-

ment de l'Académie de peinture d'Anvers, et pour celle

d'Edimbourg en Ecosse.

Voici comment était réglé le cours des études de l'école de

dessin de Rouen, dans les premiers temps de cette institu-

tion, ou, pour mieux dire, pendant une grande partie de la

vie du fondateur.

Les appartements dont nous avons parlé plus haut étaient

précédés d'une grande pièce à laquelle ils correspondaient

tous. C'était là que les élèves, depuis le matin jusqu'à l'heure

du modèle le soir, travaillaient d'après la bosse et le dessin.

Le modèle posait cinq mois, suivant la durée des longs

jours, et environ le même temps depuis six jusqu'à huit

heures du soir , à la lumière de la lampe , dans l'arrière-

saison et dans l'hiver.

Une liste d'appel
,
qui se renouvelait à des époques déter-

minées, indiquait le rang que les élèves de chaque classe

avaient obtenu dans le concours pour les places.

Le concours pour l'obtention des prix avait, comme au-

jourd'hui, lieu chaque année, et ces récompenses, qui con-

sistaient en médailles , étaient réparties de la manière

suivante :

1° A la meilleure composition en peinture , une médaille

d'or ;

2° Au bas-relief le plus habilement exécuté, une médaille

semblable à la précédente;

3° Prix d'architecture, une médaille d'argent;

4° Premier prix pour le modèle vivant, une médaille

d'argent ;

5° Prix de ronde-bosse, une médaille d'argent ;

6° A la meilleure copie d'après le dessin , une médaille

d'argent.
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Les ouvrages produits par ces diverses classes étaient

jugés par l'Académie des sciences de Rouen , qui s'était ré-

servé l'inspection de l'école , et les prix fondés par le maire

et les échevins étaient distribués au nom de ces magistrats.

Sous la direction zélée de M. Gust. Morin, successeur de

Langlois, et surtout grâce à l'active influence et à l'intelli-

gence de M. Barbet, maire de Rouen, l'école de Rouen a

repris une séve nouvelle en se préoccupant de l'application

des arts à l'industrie locale. Quand les bases d'une société

et d'un siècle changent, leurs institutions qui portaient leur

forme et leur esprit plus étroit (et partant plus profond peut-

être) doivent se modifier fatalement. Mais , 6 Rouen , ma
chère ville , patrie de Jouvenet et de Géricault, garde-toi

de cette minutie et de cette sécheresse dans les arts que l'in-

dustrie moderne semble imposer à ses villes favorites , et

qui mène à si grand mal la pauvre école lyonnaise !

Les autres artistes résidants étaient, à Rouen, en 1777,

Hébert, peintre en miniature ; Lemoyne, qui avait composé

et peint le beau plafond que nous voyons encore aujourd'hui

à Rouen au théâtre des Arts; Lesuire, peintre à l'huile, au

pastel , en miniature et en émail ; Gonard
,
qui peignait de

même à l'huile, au pastel et en miniature; et Beaufils,

peintre à l'huile. — Jadouille sculptait , pour le portail de

l'église de l'Hôtel-Dieu , le bas-relief de la Charité; pour le

portail de Sainte-Croix-Saint-Ouen , le bas-relief de la Reli-

gion, et pour les entre-colonnes les quatre grandes figures

de saint Pierre , saint Paul, sainte Hélène et saint Louis ;

l'Adoration de la croix, bas-relief au-dessus de la porte, et

les ornements de la décoration en architecture. On citait

aussi de sa main les trois bas-reliefs placés à la façade de

la salle de la comédie , alors nouvelle. — Enfin vivaient et

travaillaient à Rouen le graveur Bacheley et les architectes

Le Brument, Gilbert, Thibaut, Fontaine, Delalande, Gravé,

Grout, tous hommes considérables par leurs travaux. — Les

collections d'amateurs et de curieux étaient nombreuses et
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fameuses. Il suffit de feiter celles de MM. Marye, Haillet de

Couronne, de Saint-Victor, dont nous avons le catalogue.

Puis venaient celles de MM. Ribard, Iïarutener, Midy de la

Greneray, de la Maltière et Valtier.

« En 1748 , la ville de Reims, instruite par les journaux

des succès de l'école de Rouen, fit, dans le dessein de créer

une semblable institution, construire les salles nécessaires

pour l'étude et un logement pour un professeur. Le célèbre

abbé Pluche, auteur du Spectacle de la nature, fit alors, à Pa-

ris, au nom des Rémois, la demande d'un professeur, et Des-

camps fut désigné ; mais ce dernier était trop nécessaire

dans un pays devenu désormais le sien pour qu'on ne cher-

chât pas à l'y retenir. En effet, MM. de Cidevillé et de la Rour-

donnaye rengagèrent vivement à refuser la pension qui lui

était offerte.—Songez, lui écrivait M. de Cidevillé* que vous

abandonneriez votre ouvrage, et que vous avez créé nos

talents. — Descamps ne put résister à des sollicitations

aussi pressantes, et il abandonna l'idée de quitter Rouen. »

Cette démarche de l'abbé Pluche semble oubliée à Reims,

car je n'en trouve pas mention dans la vive et curieuse notice

que M. Louis Pâris a écrite nouvellement sur VÉcok de

Reims et le musée, et dans laquelle se trouvent sur les direc-

teurs successifs de l'école, Antoine Ferrand de Monthelon,

nommé en 1748 ; Jean Robert, peintre, dessinateur et gra-

veur en taille*douce, nommé le 14 aoûl 1752, et Jean Fran-

çois Clermont, professeur en l'Académie de Saint-Luc et élève

do l'Académie Royalo do peinture et sculpture de Paris,

nommé en 1762, de bien friands renseignements. Et pour-

quoi n'en pas dérober quelques lignes sur le premier profes-

seur de l'école, qui fut en même temps le véritable fondateur

du musée de Reims ?

« L'École de dessin et de peinture fondée en 1748 sur la

proposition et par les soins de M. Lévesque de Pouilly, alors

lieutenant dos habitants, de MM. Rolland de Chalerange,

Deperthes et Coquebert, eut pour premier directeur Antoine
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Ferrand de Monthelon, précédemment désigné au chfcix de

ces messieurs par plusieurs membres de l'Académie des

beaux-arts. Coypel, Lépicié, Dezallier-d'Argenville, l'auteur

de la Fie des Peintres, s'étaient fort intéressés à l'établissement

à Reims d'une Ecole de peinture et de dessin, et ce dernier sur-

tout avait puissamment appuyé la nomination de Montbelon.

« Pour en venir à M. de Monthelon, écrivait d'Argenville à

M. de Pouilly, le 9 mars 1748, je le crois tros»capable de rem-

plir Votre projet : il dessine assez bien la figure pour avoir

été nommé professeur dans l'Académie de Saint-Luc. C'est lui

qui y pose le modèle. Il joint à cela la pratique de bien pein-

dre le portrait en grand, et ne vous sera pas inutile pour

peindre les portraits de vos messieurs de la ville, pour em-

bellir vos salles d'assemblées. Il montrera, outre le dessin,

les principes de l'architecture, de la perspective linéale et

aérienne, le paysage, les ornements : ce dernier article est

extrêmement intéressant pour former des orfèvres, des sculp-

teurs en bois et des architectes....» » Ferrand écrivait lui-

même à cette époque à MM. les lieutenants et conseillers de

la ville de Reims : « ... Je suis ancien adjoint à professeur

de l'Académie de peinture» Si on était curieux de savoir mon
origine, le supplément de Moreri, imprimé en 1726, en ins-

truirait à la lettre F, où est en abrégé la vie de mon père,

sous lequel j'ai puisé les premiers principes de dessin. J'ai

toute ma vie eu des élèves, et l'on ne ferait pas faire avec

dix mille francs les dessins et autres choses que j'ai, propres

à rétablissement dont il est question. Tout resterait à ma
mort à la première école... J'offre de donner dès aujourd'hui,

gratuitement, au corps de la ville, environ huit mille dessins

à la main, concernant tout ce qui doit être enseigné en la-

dite école. J'offre en outre une quantité de modèles de plâ-

tres qui sont des mains, des pieds, des têtes et des figures, la

plupart d'après l'antique. Toutes ces choses sont nécessaires

dans votre académie, et je lésai accumulées avec choix... »

Un mois après» Antoine Ferrand, sieur de Monthelon, était
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attaché à l'école de Reims en qualité de directeur par traite

signé le 9 avril 1748.

A Dijon, ce furent les Etats de Bourgogne qui établirent

l'école de peinture dont le prince de Condé, gouverneur de

la province, se fit protecteur. Elle était dirigée par MM. du

Bureau des Elus, qui distribuaient tous les ans une médaille

d'or et une d'argent aux élèves qui avaient remporté le prix

de peinture et celui de sculpture.

Les Elus de la province avaient arrêté d'envoyer à Rome
tous les trois ans deux élèves auxquels la province de Bour-

gogne s'était chargée de faire 600 livres de pension, afin d'é-

tudier, à l'instar des élèves pensionnaires du roi à l'Académie

de France à Rome, d'après les grands maîtres. Ces élèves

étaient obligés d'envoyer tous les ans un tableau pour cons-

tater leurs progrès, et ce tableau était placé dans le palais des

États, qu'achevait de construire M. Thomas du Morey, ingé-

nieur de la province.

L'histoire de l'École de dessin, peinture et sculpture de

Dijon est, a proprement parler, l'histoire d'un homme d'une

persévérance et d'une aptitude merveilleuses, de M. De-

vosge, qui, sans autre soutien ni conseil que sa volonté,

sans autre ressource que son petit patrimoine, ouvrit en

1765, rue Chanoine, une salle où se réunissaient vingt élèves :

l'année suivante ils étaient quatre-vingts.

Devosge avait été attiré à Dijon par M. de la Marche, an-

cien premier président au Parlement de Bourgogne. L'active

amitiéde M. Legouz de Gerland, ancien grand-bailly de Bour-

gogne, fit mieux encore ; elle s'entremit par des démarches

et des sollicitations auprès du prince de Condé, des états-

généraux de 1766 et de messieurs les élus , et obtint pour

l'école de Devosge l'adoption et la dotation qui eurent lieu

en 1767. — Je ne puis que renvoyer à l'éloge de Devosge,

que l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon,

en 1813, chargea M. Fremiet-Monnier de rédiger en son

nom. M. Fremiet-Monnier y a énuméré les études, les tra-
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vaux et les persistants efforts de Devosge. — « L'époque où il

s'établit à Dijon, raconte le panégyriste, est remarquable

en France dans l'histoire des arts par le caractère d'utilité

qu'on cherchait à leur imprimer. Partout on dissertait sur

les avantages des écoles gratuites de dessin. L'Académie

française, favorisant cette disposition des esprits, voulant

aussi donner plus d'importance à cette matière, en fit le

sujet d'un prix extraordinaire. — En 1767, un anonyme

envoya une médaille d'or à l'Académie Française, afin qu'elle

l'adjugeât à celui qui prouverait le mieux l'utilité des écoles

gratuites de dessin. L'Académie décerna ce prix à M. Des-

camps, professeur de l'école de Rouen. Ce discours a été im-

primé en 1767, à Paris, chez Regnard. M. Derosoy fit, à cette

époque, un ouvrage sur le môme sujet. Il est intitulé : Essai

philosophique tur l'établissement des écoles gratuites de dessinpour

les arts mécaniques. Il a été imprimé à Paris, chez Quillau.

M. Picardet l'ainé, dans cette môme année 1767, lut à

la séance publique de l'Académie des sciences , arts et

belles-lettres de Dijon, un discours qui a pour titre : Consi-

dérations sur les écoles, où Von enseigne fart du dessin. — Pen-

dant que M. Devosge fondait à Dijon son école publique et

gratuite, des établissements du même genre se formaient

dans plusieurs villes de France et chez l'étranger; des sous-

criptions étaient ouvertes pour les créer et les entretenir

lorsque les villes ne se chargeaient pas de cette dépense.

C'est ainsi qu'à l'instar de l'école de Paris, furent instituées

en 1768, celle de Dunkerque, dont M. Trait a été le premier

professeur ; dans la même année celle de la Rochelle, orga-

nisée par M. Descamps, professeur à Rouen ; celle de Barce-

lone ; et l'Académie royale de Londres, instituée dès 1766,

mais formée seulement en 1769. » — Voici maintenant

quelles furent les ressources, les encouragements et les fruits

de l'école de Devosge :

a Les différentes dispositions administratives concernant

l'organisation, la police et l'entretien de l'école, ont étéréu-

5
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nies dans le règlement du 59 décembre 1783, imprimé |a

même année. — Les, prix annuels furent d'abord les deux

médailles fondées par M» l-egpu? 4e Gerland et dont le dis-

tribution n'eut lieu qu'une seule fois en 17$8» Messieurs les

élus, depuis 1770» ont constamment donué les prix annuels

deréoole. Us consisteront d'abord eu (Jeux médailles d'or de

la valeur de 100 à |flO livres pour les, peintres et les sculp-

teurs, et une mét*f»!le de vermeil pour les sculpteurs orne-

manistes. Par leur aeiifeératipu du 5 janvier 1775, mes-

sieurs les élus accordèrent pour premier prix dans la classe

des sculpteurs ornemanistes une médaille en or du même
poids que celles des peintres et des sculpteurs; et au lieu des

accessits donnés par les trois classes de peinture» sculpture

et ornement, il fut distribué des médailles d'argent pour

second prix. Ces médailles, frappées dans le même carré»

représentaient le portrait en bustedu prince de Coudé, babillé

et cuirassé, avec cette légende : ^is^fmph de fio^bon,

prive* de Cwdé. Sur le revers étaient les armes de la pro-

vince de Bourgogne, avec la couronue et le manteau ducal,

surmontés de la légende : Étyt* <fe $Qwgogm> 1770. Pans

l'exergue • Priv <fe Véçqle gr$tyite de dessin, t- Pour les con-

cours de trimestre, il lut ensuite accordé de petites médailles

d'argent au même type, et que le professeur distribuait aux

plus forts élèves des cinq premières classes, r- Outra les

prix distribués annuellement à la suite des concours, sur les

demandes et d'après les attestations de M. Devosge, l'admi-

nistration provinciale accordait des pensions qu'elle char-

geait M. Devosge de payer à quelques élèves, pour leur

donner les moyens de suivre leurs études à l'école.— Devosge

avait su inspirer aux États du Méconnais le même intérêt

pour les arts et la même bienveillance pour les artistes.

L'administration de cette province pensionnait à Dijon quel-

ques élèves distingués par d'heureuses dispositions.

En 1774, Devosge sollicita pour les peintres et les sculpteurs

de son école, la création d'une pension dont ils jouiraient à
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Rome pendant un séjour de quatre ans, et qui leur se-

rait accordée apr$s un concours, spécial. Messieurs les élus

accordèrent le 2 janvier 1775, à M. Devosge, la demande
qu'il avait formée pour ses élèves et fixèrent la pension à

600 livres par a*; en J781 , la pension fut élevée à 1,006 ltv.,

sur la recommandation de M. Vien, directeur de l'Académie

de France à Rome, La distribution de ce grand prix eut lieu,

pour la première fols, en 1776, et depuis a été continuée

jusqu'en 1789; le peintre et le sculpteur pensionnaires

étaient tenus ^exécuter à Rome et d'envoyer à Dijon,

le premier, la copie d'un grand tableau ; le second, la copie

en marbre d'une statue antique, suivant les désignations

faites par Devosge. — En 1783, Devosge fit à messieurs

les élus la proposition d'achever le palais des Etals en cons-

truisant l'aile orientale, d'y placer Técole et d'y former un
musée pour la peinture et la sculpture. La contiguïté de
l'école et 4u musée donnait ainsi au professeur les moyens
faciles de faire journellement l'application des principes

qu'il développait dans ses leçons : il pouvait, pendant la pose

du modèle, comparer les particularités de )a nature au beau

clmix de formes et à l'élévation de style des antiques : les

élèves apprenaient ainsi à mieux voir, à mieux choisir la

nature et h découvrir dans les ouvrages des anciens, cette

vérité de formes que tous les artistes ne sentent pas. —
Depuis la création de l'école de Dijqn jusqu'en 1775, aucune

école en France n'étudiait la nature et l'antique. M. Vien,

directeur de l'Académie de Francs à Rome, commençait seu-

lement à cette époque de donner a.ux études une bonne di-

rection : l'école de Dijon peut donc être regardée comme la

première qui ait mis en honneur et en pratique le système

d'imitation de la nature, réprouvé dans les Académies et

dans les ateliers de la capitale.~ Une chose digne de remar-

que dans l'école de Devosge, c'est qu'elle n'a point de ma-
nière particulière ni de style distinctif : les artistes qu'elle a

produits sont connus par des puvwges qui ne se rassemblent
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pas plus entre eux qu'il ne ressemblent à ceux du profes-

seur. Jamais M. Devosge n'a proposé à ses élèves le talent

d'aucun artiste, encore moins le sien, comme l'objet exclu-

sif de leurs études, comme le type absolu de la perfection ; il

formait ses élèves moins à copier les grands maîtres qu'à

suivre leurs méthodes, à répéter leurs observations, et à

s'instruire par les mêmes moyens. » — Et ces élèves, quels

furent-ils? M. Fremiet-Monnier ne nomme que les pension-

naires de Rome : Bénigne Gagneraux, le peintre de batailles,

dont deux tableaux, une Chasse au lion etun Choc de cavaliers,

ont trouvé place dans la galerie des Offices à Florence; Nai-

geon, Thabile peintre, qui sauva tant de chefs-d'œuvres de

son art pendant la révolution, et qui afondé à Paris le Musée

du Luxembourg; l'immortel Prud'hon, la plus pure gloire

de l'École française moderne; Anatole Devosge, digne fils du

vieux maître; et tous ces sculpteurs de haut mérite, Renaud,

Bertrand,Ramey, Petitot, Bornier, Gaule et Rude, dont qua-

tre au moins ont vu leur gloire consacrée à Paris.

L'école académique de Dijon possédait, nous l'avons dit,

une riche collection de morceaux de sculpture et de dessins,

V hôtel de PAcadémie était très-remarquable par les bustes

précieux des hommes célèbres nés en Bourgogne, et surtout

à Dijon, qui étaient l'ornement de la salle des séances publi-

ques et de celle des séances ordinaires; presque tous étaient

de la main de M. Attiret, sculpteur de la vieille Académie de

Saint-Luc de Paris, « objets bien intéressants qui parlent

sans cesse en faveur de l'émulation. »

Les artistes les plus habiles de Dijon étaient, outre De-

vosge, le paysagiste Lallemand , le miniaturiste Auvert;

Bezancenoz, peintre de perspective et décoration ; Meunier

père et fils, sculpteurs statuaires; Marlet, le sculpteur orne-

maniste ,
qui a fait souche d'artistes , et qui travaillait

alors à la sculpture du choeur de la Sainte-Chapelle ;
Monier,

graveur de la ville; Durand, graveur de la monnaie; Bru-

not, ciseleur, et les architectes Semper et Antoine. Cet
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Antoine, sous-ingénieur de la province, était un homme de

mérite, qui avait donné un projet sur le canal de Bourgogne

et un plan pour l'agrandissement de Dijon; on lui devait

un ouvrage très-intéressant pour la province : c'était rénu-

mération et les talents de tous les hommes célèbres que la

Bourgogne a produits, tant en architecture que peinture et

sculpture.

Deux amateurs, M. de Bourbonne, ancien président au

Parlement de Dijon, et M. de Montigny, trésorier général

des États de Bourgogne, possédaient de riches collections de

tableaux.

On a pu remarquer, par les noms que nous avons cités,

que les hommes qui se donnèrent pour mission, au siècle

dernier , d'organiser dans les provinces renseignement

public des arts du dessin, étaient tous des maîtres éminents

entre les artistes de France, et d'un mérite reconnu môme à

Paris, où ils tenaient aussi haut et plus haut rang dans les

arts que le fondateur de l'école gratuite parisienne, J.-J. Ba-

chelier. Il est bon et curieux de constater aussi que les

grands principes de restauration du bon goût de dessin par

l'étude de l'antique et de la nature, dont on fit, par flatterie

pour David, si grand et si exclusif honneur à Vien, avaient

été, avant lui et en même temps que lui, développés et mis

en pratique dans la plupart des écoles provinciales, que leur

isolement et leur sens droit rendaient indépendantes de cette

manière appauvrie que Pierre et Natoire avaient fait sur-

nommer en Europe le système ou le goût français. Nous

venons de voir quels étaient les principes deDevosgeà Dijon,

et quels furent ses élèves. Toutes les écoles provinciales ne

fournirent-elles pas à ce magnifique mouvement de rénova-

tion de l'école française les plus solides et les plus brillants

champions ? Nous trouvons que Regnault, le rival de David,

avait eu pour maître Bardin , le fondateur de l'école de dessin

d'Orléans. Or, suivant le Pausanias français, «cet autre patriar-

che delà peinture, avec moins d'éclat, mais non moins do
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caractère, ouvrit en France, ainsi que M. Vien, les routes du

beau, du simple et du vrai. Sa direction fut beaucoup moins

remarquée, parce que M. Vien remportait sous le rapport du

coloris. Les vrais connaisseurs, et môme le public, rendaient

justice a cet artiste plein de talent. M. Bardin, qui réunit

une grande simplicité de mœurs au talent le plus recomman-

dante, serait plus connu aujourd'hui s'il avait songé davan-

tage a fatiguer la renommée ; mais l'aveugle destinée, après

l'avoir rendu longtemps victime de M. Pierre, a Uni par le

reléguer à Orléans, où il dirigo l'école publique de dessin. Il

a même pendant longtemps soutenu cette école à ses frais. 11

fut depuis appointé par la commune ; mais l'année dernière

(1805) on a réduit ses honoraires à la moitié. M. Bardin a

contribué à conserver îa simplicité et la pureté du style anti-

que : modeste, n'adoptant aucun système dans l'Académie,

il n'a pu faire beaucoup de bruit dans un temps où tout ce

qui était pur, tranquille et vrai, était regardé comme absence

de talent; cependant il a fait de bons ouvrages; et, unique-

ment occupé de son art et d'une famille qui l'adore, il a subi

sa destinée sans se plaindre. » Voyez encore une notice sur

Bardin, dans le Magasin Encyclopédique de 1809.

Plus on avançait vers la fin du dix-huitième siècle, c'est-à-

dire vers l'abolition de toutes les corporations, plus il semblait

que l'institution des académies prit de laveur et de ramifica-

tions de toute espèce en France. Le royaume entier n'était

bientôt plus qu'une immense société d'artistes, de poètes ou

de philosophe» gouvernés ou tempérés par l'esprit acadé-

mique.

La province, disait en 1769 l'auteur de la Frvnce littéraire,

voulut partager avec la capitale les avantages qu'ont cou-

tume de produire les Académies. — Les Anglais, observait-

il, habiles scrutateurs des secrets de la nature, se bornent à

cette étude, et leurs sociétés de Londres et d'Edimbourg n'ont

d'autre but que la perfection de la physique et le progrès de

la médecine. D'un autre cote, les Italiens, passionnés pour
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la poésie et la peinture, n'OBt formé dans leurs académies

que des poètes ingénieux et des artistes experts. Les Fran-

çais sont les seuls dont les académies embrassent les belles-

lettres, les sciences et les arts. Notre goût nous porte à toutes

les connaissances, et le génie de la nation favorise assez son

goût. — Et, en effet, mettant de côté les académies qui

n'étaient que littéraires, je trouve qu'en outrede celles exclu-

sivement vouées aux arts et que nous avons examinées, un

très-grand nombre d'académies s'étaient donné pou* but de

développer et de protéger à la fois les sciences, les belles-

lettres et les arts. Telles élaienten 1769 celles d'Amiens (où

les arts étaient représentés par Dupuis, sculpteur, et Scel-

lier, professeur des arts) ;
d'Auxerre, dont l'architecte Soûl-

flot était associé libre ; de Cîcrmont-Ferrand, dont Lecarpen-

tier, architecte rouennais , était associé étranger ; de Metz
;

de Pau; de Villefranche en Beaujolais. L'Académie des

sciences, telles-lettres èt arfs de Rouen, établie par lettres-

patentes données à Lille en juin 1744 ( les lettres-patentes

d'un très-grand nombre d'académies provinciales, soit litté-

raires, soit artistiques, sont de vers 1750) , comptait parmi

ses membres, en 1769, outre les académiciens titulaires : Des-

camps, Hébert, peintres; Gilbert, architecte, et Bachelay,

graveur; — les associés titulaires on adjoints : Lebas, gra-

veur; Lemoine fils, sculpteur; Eisen, professeur de l'Aca-

démie de Saint-Luc; Lëcarpentier, de l'Académie royale d'ar-

chitecture; Wille, graveur; de Vigny, l'architecte; Pigal, le

sculpteur; d'André Bardon et Chardin, peintres; de Marce-

nay de Ghuy, le graveur, et Peronnet, l'ingénieur, tous

artistes illustres de Paris, et enfin, les deux Ronenhais, Cou-

ture, l'architecte, et le sculpteur Jadouille. — L'Académie des

belles-lettres, sciences et arts de Dijon comptait de mémo
parmi ses membres Greuze et Vehevaut, tous deux de l'Aca-

démie royale de peinture et sculpture de Paris. — L'Acadé-

mie des belles-lettres de Caen ne s'ctait-clle pas elle-mCme

associé le pointro Rostout ?
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Rappelons, sans plus tarder, que la Révolution de 1789

donna un coup mortel à tous les établissements de beaux-arts

que je viens d'énumérer, et à ceux que le hasard de sembla-

bles recherches ne m'a point fait connaître. Cette révolution,

c'était le dernier triomphe de la centralisation. Tout ce qui

pouvait être, en province, promesse ou souvenir d'une exis-

tence intelligente ou active, devait tomber. Et c'étaient les

provinces elles-mêmes qui Pavaient voulu 1 C'étaient les pro-

vinces qui donnaient les mains avec enthousiasme à leur

propre avilissement, à leur honteux esclavage! Paris jeta un

regard d'hypocrite pitié sur cette ruine des arts provinciaux.

« La formation des écoles centrales, dit le biographe de

Devosge, assura l'existence de l'école de Dijon, sans lui ren-

dre cependant les grands moyens d'émulation auxquels elle

devait son ancien éclat. Le gouvernement, sentant la néces-

sité de rétablir l'étude et de ranimer le goût des beaux-arts,

et voulant conserver les institutions qui leur ont fait le plus

d'honneur, convertit en écoles spéciales les écoles de Paris,

de Dijon et de Toulouse , » c'est-à-dire les deux écoles pro-

vinciales dont l'organisation était la plus vigoureuse, et qui

avaient su s'enraciner le plus profondément le patronage et

la faveur de leur province.

La nature de cette sorte d'institution était d'ailleurs si

vivace, que beaucoup de ces anciennes écoles, toutes dépour-

vues qu'elles fussent d'encouragement et d'éclat, toutes dé-

chues qu'elles s'avouassent de leur brillante origine, ont

cependant survécu obscurément, et, dirigées par des hommes
de bonne volonté, ont rendu et rendent encore de très-pré-

cieux services, en révélant aux artistes provinciaux de nos

jours leurs premières vocations. Le mal est qu'elles ne

soient plus capables de nourrir ni de compléter ces voca-

tions. Les écoles publiques de nos principales villes ne peuvent

languir plus longtemps dans leur humilité apathique. La fin

de l'école de Dijon doit leur montrer assez combien même
était précaire la protection trompeuse que Paris semblait
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vouloir prêter aux plus fameuses. Le premier budget répu-

blicain, celui de 1848, affamé d'économies, a failli supprimer

et anéantir, par un vota distrait, cette glorieuse oeuvre de

Devosge, cet orgueil des anciens États de Bourgogne.

Il ne me resterait plus qu'à formuler, le plus nettement

possible, les conditions les plus saines d'existence et de

durée, pour les Académies des beaux-arts dont je propose

la restauration. Mais, en exposant plus haut, aussi longue-

ment que je l'ai fait, les diverses constitutions de tant d'écoles

nées de la même pensée d'un même siècle, j'ai espéré autre

chose que satisfaire une question curieuse d'érudition pro-

vinciale. J'ai prétendu indiquer à chaque province, au grand

foyer artistique de chaque race partielle, les notables variétés

de formes qu'avaient dû subir ces institutions, suivant le

tempérament particulier de Marseille, de Bordeaux, de Tou-

louse, de Rouen ou de Dyon. — Si donc la province, mar-

chant fermement à sa régénération, et songeant à la ratta-

cher aux principales bases de son ancienne indépendance,

relevait l'autorité des écoles qui ont fait sa gloire et sa sève,

je ne lui conseillerais rien de plus que de prêter main-forte

et faveur bien notoire aux écoles publiques de beaux-arts

établies dans les chef-lieux où les études concentrent la jeu-

nesse : ce sont, pour la plupart, les villes les plus florissantes

de l'ancienne France, et les plus propres aux nobles loisirs,

soit par leur indifférence à l'agitation industrielle du monde

nouveau, soit par le choix qu'en ont fait les aristocraties pai-

sibles de la province, pour y asseoir leurs fortunes et leurs

collections.

Mais la même largeur des vues organisatrices n'a pas pré-

sidé à la fondation de toutes les anciennes Académies pro-

vinciales; et je recommanderais aux Académies nouvelles

certaines essentielles conditions de stabilité et d'influence,

parfois négligées par leurs atnées. Je leur recommanderais

1° d'intéresser, comme surent faire Toulouse et Dijon, leur

province entière à la gloire de leur établissement et aux pro-
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grès de leurs élèves et de leurs œuvres; 2° d'assurer à l'ex-

position des peintures et sculptures de la province une pério-

dicité et une publicité éclatantes; S° la solennité la plus

imposante pour la distribution des encouragements et des

récompenses.

J'ai dit, et je maintiens, que la division départementale,

pour les artistes, a des limites trop étroites, et que les fron-

tières seules de la province doivent borner l'artiste provin-

cial. Mais la province n'existe plus administrativement, et

toute l'autorité morale rfo la France provinciale résHf» dons

les conseils-généraux. Or, il est difficile de faire un protec-

torat unitaire des trois, quatre ou cinq conseils-géhoraux

qui peuvent représenter pour nous une ancienne province.

Ce qu'on peut réclamer, tout d'abord, raisonnablement, des

conseils-généraux, c'est un protectorat de bonne volonté;

puis, l'intention manifestée d'encourager, à l'exclusion des

arlisles parisiens, leurs compatriotes peintres, sculpteurs et

architectes; puis, l'éveil étant ainsi donné à l'amour-propre

provincial, et le centre artistique de chaque province étant

bien désigné, soit par les antécéd( nts soit par la position

des diverses villes , te conseil-général dans les attributions

duquel se trouverait la cité académique, se chargerait du

paîronage matériel et Intellectuel des artistes de son dépar-

tement et de l'école autour de laquelle ils se grouperaient.

Et si les Irais en étaient quelque peu plus onéreux pour ses

administrés, il est certain que leur département et la ville

artistique en recueilleraient aussi plus grand éclat et plus

grande richesse. Les autres conseils-généraux de la môme
province ne viendraient-ils pas d'ailleurs en aide à celui-là,

en pensionnant les jeunes artistes de leur département res-

pectif qui étudieraient à l'école provinciale des arts, comme
faisaient les État? du Méconnais pour les jetincs gens qu'ifs

envoyaient à Dijon , et en volant dans là même proportion

que les autres départements «le la même race, les prix cl

les encouragements destinés aux artistes de leur provinee.
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Dès lors les expositions, qui ont lieu en si grand nombre

aujourd'hui dans les départements, prendraient un tout autre

caractère. Nous avons vu que les expositions provinciales

n'étaient pas nouvelles, et qu'au dix-huitième siècle on en

avait institué de très-intéressantes à Toulouse, à Bordeaux, à

Amiens. D'Argenville , en 1762, annonçait qu'on pourrait

voir bientôt dans toutes les grandes villes du royaume « des

expositions publiques dans le goût de celles qui se font au Lou-

vre, où la peinture, la sculpture, lagravure,Ia miniature, ba-

lancent lessuffrages des connaisseurs et des étrangers. La ville

de Marseille a déjà imité cet exemple, et l'Académie de peinture

de celte ville a fait la première exposition publique de ses

tableaux, le 10 août 1761. »— On a vu que d'Argenville était

mal informé, et qu*il y avait des expositions à Marseille dès

l'année 1757. Aujourd'hui, Von compte des expositions de

peinture dans plus de villes encore. Il y en a d'annuelles ou

d'intermittentes à Lyon, à Rouen, Orléans, Amiens, Nantes,

Moulins, Toulouse, Marseille, Nancy, Lille, Metz, Boulogne,

Douai, VaJenciennes, Arras,Saint-Omer, le Havre. Mais cesder-

niers noms ne vous présentent-ils pas une fâcheuse remarque à

faire? C'est que le mobile de ces expositions, auxquelles les

artistes parisiens concourent pour la presque totalité des œu-

vres, n'est pas la renommée à acquérir, mais la nécessité

d'étaler leur marchandise sur un plus grand nombre de

marchés, où elles pourront affriander quelque touriste en

passage. C'est une conséquence fatale de cet encombrement

affamant que je vous signalais tout à l'heure, et dont le sou-

lagement est l'un des buts les plus urgents des spéculations

que je soumets à la province* Bien n'est plus respectable,

plus digne d'étude, que les nécessités du boire et du manger

desartistes; mais, dans un ordre meilleur, on ne peut accep-

ter ces nécessités comme premier mobile de leur ambition,

comme première inspiration de leurs œuvres* L'art vit de

gloire et d'émulation, voilà tout ce que pourra dignement

admettre une autorité jalouse do l'honneur de l'art et do ses
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progrès. Aussi les expositions que je propose seraient-elles

organisées, d'après les principes les plus sévères et les plus

généreux, dans les villes d'études, non dans les localités de

mercantilisme. J'y voudrais voir, comme autrefois à Tou-

louse, les peintures des anciens maîtres provinciaux, extraites

des cabinets d'amateurs pour être mêlées aux œuvres des

artistes vivants de leur province ; elles serviraient de points

de repère à la tradition et à la marche de l'esprit local. Ces

expositions permettraient aux conseils-généraux et aux con-

seils municipaux de choisir avec discernement et justice les

artistes qui seraient dignes, soit de décorer de peintures ou

de verrières les églises si appauvries de nos départements,

soit de tailler en marbre ou en pierre du pays des héros ou

des fontaines pour les places publiques, soit même de res-

taurer les monuments historiques. Il n'est que trop vrai,

hélas! qu'autrefois, en un temps d'ignorance naïve, des

populations, qui n'avaient d'autre science que leur simpli-

cité et leur foi, ont sculpté des myriades d'images pour l'édi-

fice qu'elles élevaient à Dieu ; chaque pays produisait, pour

cette occasion, ses sculpteurs, ses peintres, ses architectes;

cela sortait du sol comme par grâce divine, et ces artistes

improvisés, ces hommes de bonne volonté, produisaient des

figures dont quelques-unes sont grossières et sans génie,

dont quelques autres sont sublimes. Eh bien ! ces édifices,

ces images que leurs aïeux, demi-barbares, ont créés, nos

contemporains provinciaux sont incapables même de les

restaurer. C'est, je crois, la plus triste mesure de l'abaisse-

ment de la province; ce doit lui être aussi le plus vifstimulant

pour en sortir. La province, en notre temps, a produit des

hommes d'une admirable activité, je ne nommerai que

M. de Caumont, qui ont su organiser, au profit des études

archéologiques, des associations fécondes et une salutaire

agitation. Exciter dans les départements une noble agita-

tion au profit des lettres et de3 arts, est-il donc impossible?

Il ne faut pas se dissimuler (et la comparaison do l'Académie
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des lettres avec celle des sciences à Paris n'est que trop facile)

que les associations scientifiques produiront toujours des

fruits plus abondants et plus réels que celles des poètes et

des artistes, dont les meilleurs œuvres naissent libres et iso-

lées. Un artiste n'abdiquera point, sans doute, l'indépendance

de son génie, parce qu'il sera chef ou professeur d'école :

tous les maîtres fameux ne Vont-ils pas été? Que si l'on me
demandait franchement si je crois l'éducation académique

propre à faire naître de grands artistes, j'hésiterais fort à

l'affirmer; mais je dirais qu'il y a quelque chose de plus utile

à une nation que de produire de grands artistes, c'est le

goût et l'intelligence de l'art, et cela, les académies le lui

donneront. Les artistes ne devront pas ôtre liés d'ailleurs

dans 1rs académies que je propose par d'autres attaches

que celles d'une rivalité honorable et d'un noble dé<ir de

faire gloire à leur patrie commune. — Aussi n'est-ce point

des artistes que je voudrais réclamer et attendre ce mouve-

ment de régénération des arts dans les départements.

Les clubs d'artistes, que Paris a vu si nombreux et si

bruyants après février 1848, n'ont rien su proposer, rien dis-

cuter, rien conclure. Mais les académies du siècle passé

étaient, pourla plupart, l'œuvre des amateurs notables d'une

province et parfois d'administrateurs qui n'avaient d'autres

lumières que leur bon vouloir et leur patriotisme. C'est encore

de ceux-là qu'il faut tout espérer aujourd'hui ; c'est à ceux-

là qu'il faut que les conseils-généraux fassent appel aujour-

d'hui , en leur délégant la tutelle des arts, des lettres et des

sciences. Je ne comprends pas, d'ailleurs, je dois le dire, la

résurrection des arts sans un mouvement parallèle des lettres

et des sciences
;
je ne comprends pas, bien mieux, les exposi-

tions de peinture et de sculpture dans les grandes villes de

province, sans des expositions pareilles de produits mécani-

ques, agronomiques, industriels. Si l'on ne constate pas que

l'art dans les provinces excerce sur leur industrie une infil-

tration, une déteinte, une action pénétrante et immédiate,
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son importance et sa bienfaisance pourront être à demi niées

par le positivisme provincial ; et j'ajouterai que ces exposi-

tionsd'industrie auraient cet autre avantage de faire connaître

et estimer par les provinciaux les produits de leur sol, dont ils

ne se (Joutent guère, et dont la variété multiple leur està peine

révélée par les traités de géographie ou de statistique. Mais je

renvoie à qui de droit cette importante question, et veux me
renfermer dans ce qu'on peut appeler renseignement supé-

rieur d'une nation.

J'ai touché plus haut quelques mots des confréries d'ar-

tistes dont pour moi l'existence dans les anciennes provinces

neme paraît pas douteuse. Quelles combinaisons du principe

d'association n'ont pas été essayées durant le moyen âge ?

La Normandie et certaines autres contrées avaient aussi

imaginé en l'honneur de la Vierge des concours de poésie,

les Palynods ou les Puys, comme on les appelait. Ces con-

cours donnaient lieu à des récompenses solennelles, aux-

quelles présidaient les plus considérables personnages de la

province. On ne peut contester que la solennité de la récom-

pense ne double son prix pour les artistes comme pour les

poëtes. Nous voyons à Paris combien jes artistes souffraient

du mystère avec lequel se distribuaient depuis quelques

années les médailles à la suite de l'exposition, quand ils le

comparaient à la pompe des distributions faites en séance

royale au temps de la Restauration. La solennité des Puys et

Palynods pourrait être très-proûtablcraent rétablie et élargie

sous forme d'un comité des lettres, arts et sciences, institué

dans les grandes villes d'études, par les conseils-généraux,

qui le composeraient de toutes les notabilités savantes et

illustres à tous titres dans la province. Ce comité jugerait

des grandes œuvres et des nobles efforts , et par lui seraieut

décernés, en un jour de fête provinciale , louanges, prix et

encouragements, sous le patronage constant et sous la pré-

sidence des conseils-généraux ;
— et quoique ce soit sous

forme de supplique que je recommande les beaux-arts de

Digitized by Google



pos prpyinees aux conseil s-généraux de la France je pujs

leur dire presque hautement qu'aucune tutelle ne leur fera

plus d'honneur que celle-là dans le présent, ne leur assurera

plus de reconnaissance dans l'avenir.

C'est avec fierté que je. ferai remarquer ici combien peu

de lignes sont proprement fie moi dans toute l'étendue de ce

long travail. Je n'ai fait que transcrire ce que me dictait la

province de l'autre siècle. C'est la province qui a inventé et

organisé, avec tous leurs rouages et leurs ressorts, ces éta-

blissements d'intérêt et d'éclat pqbliçs, dont je lui propose la

remise en honneur et vigueur. On peut d'ailleurs s'en fier au*

institutions d'art ou di*.huitiéme siècle. Par un pénible con-

traste^ jamais époque ne fut plus stérile en artistes dp génie

que celle de Î^Quis XV, jamais époqqp ne fut plus libérale pour

les arts, ni plus généreusement préoccupée de leurs progrès

et de leurs chefs-d'œuvre. On peut dire que le soin de Içqrs

collections et le protectorat des artistes de leur yi|le fut le

plus grave souci de ces familles de robe et d'épée que nous

avons nommées en si grand qqrqfore dans le courant de

cette étude, leurs cabinets rivalisaient et effaçaient ceu* des

courtisans de Paris. J^a bourgeoisie provinciale tout entière

se complaisait par imitalion à favoriser les mêmes goûts. Et

les détails sur les académies et les écoles de dessin,
,
que nous

avons copiés dans je petit livre de 1777, c'est la province

elle-même qui les fournissait a Paris, Paris, il est juste de \e

dire, donnait en ce temps-1^ à tout le mouvement intellec-

tuelle de la province une attention bien remarquable. Voyej,

dans le Mercure de France, la mention de toutes les nouvelles

d'art, de théâtre, de littérature, aqssi bien que d'adminis-

tration, des provinces les plus éloignées. C'est qu'alors il y
avait encore une pondération presque équitable entre l'in-

fluence de la capitale et celle des provinces. Il n'en a plus

été ainsi, depuis l'abdication volontaire des provinces en

1789 : Paris, sûr que tpqt ce qui aurait génie et ambition

viendrait désormais rider dans sa fournaise sa tôle ot son
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cœur; Paris, ivre d'orgueil, fou d'égoïsme, n'a plus un seul

instant songé qu'en dehors de lui rien en France pût vivre

ou se produire. Paris convie la France et les étrangers à ses

expositions d'art. A-t-il jamais jeté un regard, prononcé un

mot sur les expositions auxquelles la province convie à son

tour les artistes parisiens? Il n'a pas cessé de se publier à

Paris, depuis 1789, des journaux spécialement consacrés

aux arts, lesquels même, dans leurs moments inoccupés, au-

raient cru sans doute déroger et se futiliser en étudiant le

passé, le présent ou l'avenir des arts en province. Mais quand

la province s'oubliait elle-même , était-ce à Paris à réveiller

en elle la conscience de ses droits et de sa valeur? Cette

attention d'ailleurs n'eût-elle pas été inutile ? La province

consentait-elle à l'esclavage, elle n'avait que faire d'art ni

de souvenirs. Veut-elle être libre et prépondérante, les arts

renaîtront en elle de son indépendance même.

La reconnaissance due aux généreux efforts inutiles exige

que je rappelle ici avec respect la mémoire d'Achille Allier,

né à Montluçon en 1808, mort à Bourbon-PArchambault en

1836, et dont la régénération des arts en province préoccupa

exclusivement l'ardente jeunesse. 11 mourut plein de foi

dans son œuvre accomplie; il n'avait cependant planté

qu'un arbre sans racine, car la tâche qu'il attaquait était au-

dessus des forces d'un provincial isolé ; toutes les provinces,

ensemble résolues, y devaient suffire à peine.

M. Louis Batissier, son ami, énumérant sur son tombeau

les diverses entreprises de cette nature active et organisa-

trice, s'exprimait ainsi, en 1839 :

« Le mouvement intellectuel imprimé aux provinces par

la publication de YJneien Bourbonnais, engagea Achille

Allier à fonder un journal qui servirait de tribune à la dé-

fense des intérêts littéraires et artistiques qui s'agitent en

dehors du grand centre parisien. C'est alors que VArt en

Province fut créé; et son apparition fit une profonde sensa-

tion; car c'était encore une entreprise incroyable, tant elle
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était audacieuse. Resserrer les liens de la famille des artistes
et des hommes do lettres épars dans les villes de France, les
réunir à un rentre commun, était une lâche qui semblait
d'abord impossible

; mais l'appel d'Achille Allier fut entendu
et le succès prouva que ses prévisions avaient été aussi
justes que ses intentions avaient été généreuses. - Achille
Allier, infatigable dans ses projets, parvint ensuite à créer
une Société centrale des amis des arts en province, qui devait
avoir des expositions annuelles. Quelques esprits chagrins
prédisaient la chute imminente de cette association, et, à leur
grand déplaisir, elle florit encore aujourd'hui. >»

Oui, tout cela florissait il y a dix ans ; oui, tout cela a flori
quelques mois, quelques années peut,-être enecre. VArt en
province, éteint, puis rallumé, puis éteint encore, a cer-
tainement exerœ autour de lui, dans un bien étroit rayon,
une influence d'heureux réveil. Mais les créations d'Achille
Allier, sous le système centralisateur, n'étaient pas nées via-
bles, et elles avaient lo tort elles-mêmes .l'avoir un caractère
de centralisation. Que répondraient aujourd'hui les provin-
ces, dans eu» mouvement de décentralisation qui les agite, si

Bor Jeaux, Lyon ou Marseille leur disait : Paris n'a pas lo droit
d'être la ville tyrannisante, desséchante ; assez longtemps
elle a violenté et absorbé vos humbles iostimïs; c'est moi
qui serai désormais voire maîtresse ville, votre capitale

capricieuse , desséchante , absorbante ; les provinces ne
lui livreraient certes pas les mains, et ne travailleraient pas
à >a fortifier et à l'enrichir. Il serait ridicule de prêter à ce
qu'a été VArt en Province la moindre ambitieuse prétention,
mais il faut dire nettement qu'un pareil recueil ne peut ser-
vir en rien à la résurrection des arts dans les départements,
et qu'aucun homme, aucun effort individuel, eût-il l'activité

brillante et communicative d'Achille Allier, fût-il secondé
par la souple et persévérante habileté d'un éditeur tel que
son Desrosiers de Moulins, ne peut rien là isolément.

Nous n'en avons pas moins à remercier Achille Allier de

6
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sa courogeu se protestation contre la tyrannie insolente de

Tart parisien ; et - puisque j'ai tiré vanité d'avoir, en dehors

de mon initiative personnelle, extrait des écrivains provin-

ciaux l'organisation complète de l'art provincial dans

l'avenir, — je veux emprunter, pour conclure mon essai, ces

lignes que M. Félix Grellet insérait en 1838 dans le journal

d'Achille Allier, et que nous avons été heureux de rencon-

trer, à dix ans de distance , comme une peusée fraternelle :

«11 faudrait établir en dehors du grand centre commun,

des centres d'une moindre importance, dont l'action s'exer-

cerait sur une portion de notre territoire, comme celle de

Paris sur la France entière. - Dans ces quelques foyers,

qui recevraient une portion de leur chaleur du foyer cen-

tral, pour la répandre autour d'eux, on réunirait en un fais-

ceau compacte toutes les branches de l'intelligence. Nos facul-

tés, aujourd'hui dispersées et sans influence, viendraient là

se grouper pour s'aider et se féconder mutuellement. Les arts

se placeraient à côté des sciences et des lettres, et l'on ouvri-

rait des écoles de peinture, de sculpture, d'architecture et de

musique, en môme temps qu'on établirait des facultésde droit,

de médecine, dos sciences et des lettres. On pourrait, danscha-

cun de ces centres, réunir tous les objets nécessaires à l'édu-

cation artistique des populations environnantes. Les tableaux

des grands maîtres et des différentes écoles qui sont mainte-

nant épars sur tous les points de la France, viendraient là

se placer avec ordre, les uns à côté des autres, afin de pré-

senter une histoire de la peinture, de ses modifications et

de ses diverses manières. Pour la sculpture, au moyen du

moulage, on pourrait facilement établir une collection com-

plète des chefs-d'œuvre de l'antiquité etdes temps modernes.

Quelle puissance, quelle for^e, quelle activité ne résulterait-

il pas de cette association? quels prodiges ne devrait-on pas

espérer d'un tel concours? Peut-être alors verrions-nous se

renouveler en France tout ce que la civilisation italienne du

moyen âge a enfanté de si magnifique dans les arts, les
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sciences et les lettres ! peut-être alors les beaux jours de

Venise, de Rome, de Pise et de Florence pourraient-ils repa-

raître chez nous! — Avec une telle organisation de l'ensei-

gnement supérieur, le rôle d'artiste en province serait changé,

et nous n'aurions plus à déplorer la perte de tous ces talents

ignorés et incompris qui végètent et périssent dans l'isole-

ment. Mais tout cela n'est qu'un rêve brillant, et cependant

combien il serait facile à ceux qui nous gouvernent d'en

faire une réalité! combien il serait glorieux pour eux et utile

pour le pays de préparer un tel résultat ! »

Celte étude sur la régénération possible des arts en pro-

vince a dû son occasion de naître , et la publicité de ses pre-

mières assertions , à la Revue provinciale
, que venaient de

fonder alors MM. Louis de Kergorlay et Arthur de Gobineau.

Qu'ils trouvent bon que je suspende ici leurs noins, — en

honneur de ce principe et de cet effort commun qu'ils m'ap -

pelèrent h proclamer sous la forme qui m'était propre, — en

mémoire de ce drapeau de provincialisme qu'ils avaient gé-

néreusement levé à l'heure de la grande mêlée, et que nous

avons défendu quelques mois côte à côte , avec même foi ,

même ardeur et mêmes espérances.
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JEAN BOUCHER,

DE BOURGES.

<i Dans quelque genre que ce soit, les grands hommes ont

toujours été formés par de grands hommes», a écrit d'Ar-

genville à la première ligne de la vied'Eusiache Lesueur.Le

noble effort d'équité compréhcnsive qui a donné à notre

siècle l'intelligt nce des école* primitives de peinture, nous a

enlin révélé quels sublimes précurseurs T'étaient que Péru-

gin le maître de Raphaël, Ghirlandaio le maître de Michel-

Ange , André Mantégna le maître du Corrègo ; Ton sait

maintenant combien peu de pas restaient à faire à Rubens

par delà Otto-Venius; j'ai moi-môme essayé d'indiquer la

haute valeur de Quintin Varin , le maître du Poussin. Il y

a à recueillir en étudiant ces maîtres précurseurs, de bien cu-

rieux enseignements pour Phistoire des écoles.

Pierre Mignard, le Romain
,
peintre moins vigoureux et

moins franc que son frère Nicolas Mignard d'Avignon, mais

peut-être plus savant, a eu une énorme importance dans l'épo-

que de Louis XIV. Par la multitude et le bel airdesesporiraits,

et surtout par sa coupole du Val-de-Grâce, d'une si grande

ordonnance et d'un si beau goût de dessin, il conlre-balança

justement la faveur de Lebrun, soutint par ambition plus

que par générosité, contre Parrogance de l'Académie royale

«Je peinture et de sculpture, où trôaai t Lebrun, les respectables

ruines de la vieille confrérie de Saint-Luc, fit au peintre des
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Batailles d'Alexandre la guerre de haineuse jalousie que ce-

lui-ci avait faite à Lesueur, et avant eu le bonheur d'enlerrcr

Lebrun , il lui succéda dans les prérogatives de premier

peintre de Louis XIV, et ainsi fut-il, après Le Poussin (1) et

Lebrun, la troisième influence, hélas déclinante, de ce

grand règn<\ — Pierre Mignard élait né à Trovesen Cham-

pagne, et son maître fut Jean Boucher, de Bourges.

Je répète, et je dois répéler sans cesse, qu'il n'y a pas

eu une province dans le royaume de France, quand les pro-

vinces existaient véritablement , qui n'ait eu ses peintres et

son mouvement tic peinture. Bourges même et le Berry

n'ont pas eu seulement d'admirables maîtres verriers , et

d'étonnants tailleurs d'images qui ont fait de la cathédrale

de Saint-Etienne une des merveilles de notre patrie; les

peintres non plus n'ont pas manqué (2). M. le baron de Gi-

rardot, correspondant du comilé historique des arts et mo-

numents, après avoir puisé dans les comptes des dépenses

de la ville de Bourges, depuis i486 jusqu'en 1792, une lon-

(1) Pendant les années 1643 et 1644, Poussin avait employé Mignard a

faire des copies à Rome pour M. de Chantelou, sans paraître fort charmé

de ses travaux : « Mignard a fait sa copie différente pour le coloris de l'ori-

ginal, autant comme il y a du jour à la nuit. » Plus tard il écrivait à M. de

Chantelou, le 16 août 1648: « J'avais déjà fait faire mon portrait pour

vous l'envoyer comme vous désirez ; mais il me fâche de dépenser une

dizaine de pistoles pour une tête de la façon de M. Mignard, qui est celui

qui les fait le mieux, quoiqu'elles soient froides, fardées, sans force ni

vigueur. »

(*) Il suffit pour s'assurer de la véritable valeur des peintres de Bourges

avant Boucher, d'entrer dans l'église de Saint-Pierre le Guillard. On y

trouvera trois remarquables tableaux de la peinture française au seizième

siècle : un Saint Sébastien dont une sainte femme vient panser les plaie* ;

une Sainte Barbe décollée par son père, richement vêtu à la mode de

1510, et enfin le miracle de Saint Pierre le Guillard lui-même, juif converti

en voyant ?a mule quitter son avoine pour adorer le très-saint Sacrement.

Ce tableau contient certaines figures d'une femme et d'autres assistants

d'un beau et <olide caractère.
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gue liste des maîtres maçons , architectes et charpentiers

( bâtisseurs inconnus de sublimes monuments), a recueilli

mention de tous ces pauvres artistes oubliés, que je vais seu-

lement nommer. Je tiens de son amicale obligeance la com-

munication de l'extrait manuscrit qu'il a pris de ces livres de

dépenses. Il en a déjà publié un curieux résumé, intitulé

Artistes du Berry au moyen âge, dans les Annales archéologi-

ques, tome 1", n° 5, septembre 1844 , et n° 7, novembre

1844:

Jehan de Molisson , ou plutôt peut-être de Montîuçon

,

1488; — Jouflroy de Torfouee, 1495 ;
— Jacquelin de Molis-

son, fils présumé de Jehan, 1497 ,
— Jacques Meignem ou

Meignant, dit d'Auvergne, succède à Jacquelin de Molisson

ou de Monlusson, mort en 1505;—Guillaume Dallida, 1512.

—

Dans la seconde moitié du seizième siècle: Jehan Arnauld et

Jehan deBrielles; Jehan Lescuyer, le fameux maître verrier,

figure comme peintre et dessinateur d'armoiries en 1555; —
en 1571, Jehan Ragier;—après eux Pierre Lefebure ou Lefeb-

vre;son fils Nicolas Lefebvre lui succède comme peintre de

MM. de la Ville; — en 1596, Sébastien Jehan ;
— en 1599

,

paraît Pierre Boucher, maître peintre, père de notre Jehan

Boucher ou Bouchier, dont nous citerons plus loin les appa-

ritions répétées dans ces registres de comptabilité ;
— en

1607, Tourhard de Murât; — en 1623, Pierre Lefebvre, dont

on retrouve le nom jusqu'en 1663; — Charles Bérault; —
Antoine de Ridard. — Charles Bourgeois, Pinardeau > Pierre

Tassin, seront les derniers de cette liste, si on l'arrête à Pavé-

nement de Louis XIV. — Tous ces peintres sont surtout em-

ployés à des écussons et à des armoiries , à portraire des por-

tails d'église , à dessiner des patrons de verrières , historier

des rhapiteaux, rarement à peindre une image de Notre-

Dame, plus tard un portrait du roi, ou parfois de Saint-Geor-

ges, sur les panonceaux en fer-blanc d'une confrérie, ou un

plan et dessin des principales remarques de la ville , ou en

huile et azur la voûte de la chambre du conseil. La fin de
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Louis XIV et le dix-huitième siècle ne donnent plus que les

noms insignifiants de Germain Picard, Jean-Jean, Hébert,

Remy, Imbert, Dubois, Genest, Antoine;— et, triste conclu-

sion du registre et des travaux de ces anciens peintres que

nous ayons nommés d'abord , six livres sont données au ci-

toyen Arnoux pour journées à effacer des épitapbes inconsti-

tutionnelles el des armoiries.

Puis M. de Girardot a trouvé trace des verriers suivants :

Guillaume Labbe, 1495; — Lambert Antoine, 1501, 1505;—
Jehan Joing, 1507 ; — Nicolas Rondet, 1510; — Jehan Les-

cuyer, 1531; — Jacques Meigneau, dit d'Auvergne, cité plus

haut, 1550; — Jehan Harsan, 1623.

Après les orfèvres viennent les imagiers : Pierre Lemesle ,

1489; — Guillaume l'ymaigeur, 1699; — Paul l'ymaigeur et

Nicolas; — Petit-Jean ymageur, 1521 ; — Jehan Lafrimpe ,

1601 ; — enfin un musicien, des brodeurs, des fondeurs.

Ne voilà-t-il pas une foule assez nombreuse pour indiquer

un grand mouvement d'art , et constamment soutenu, au

moins pendant deux siècles? Encore no comptons- nous

pas en témoignage de la fécondité du Berry les artistes

qui, comme Jacques Bailly, l'habile peintre en miniature, na-

tif de Grâce en Berry, allèrent chercher fortune et gloire à

Paris.

La peinture sur verre, mieux encore que les autres arts,

a laissé d'incomparables merveilles dans la cathédrale de

Bourges. On y voit des compositions du seizième siècle vrai-

ment dignes de Raphaël pour la sainteté, l'élévation de style

et la divine beauté. Mon admiration se rapporte ici surtout au

vitrail de la chapelle des Tuilier, par Jean Lescuyer. (Voyez

au reste la magnifique publication des vitraux de la cathé-

drale de Bourges par les PP. J. Martin et Cahier, in-fol.,

1844.)

Un de ces jeunes esprits laborieux
,
scrupuleux et cher-

cheurs, dont par bonheur la province est riche encore, M. H.

Boyer, avait publié dans le Journal du Cher (feuilletons des 30
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août, 2, U et 6 septembre 1845) une suite de précieuses recher-

ches sur Jean Boucher, étude écrite avec ardeur et jeunesse,

et qu'on retrouvera presque entière refondue dans mon tra-

vail. Depuis, M. Boyer a bien voulu compléter nos docu-

ments, soit par correction de certaines erreurs, soit aussi par

addition d'observations et de notes nouvelles, mais ava ni

tout par une histoire véritable de l'art en Berry, qu'il me re-

prochait avec justice de n'avoir pas burinée assez profondé-

ment. Tout en me gourmandant d'avoir cru à ceux-ci et à

ceux-là, et en réapprenant à préférer l'autorité de MM. Ray-

nal, Chevalier de Saint-Amand et Hazé, à telle autre moins

patiente et moins sévère , il s'est laissé aller, sans y songer,

à écrire lui-même cette histoire. Dieu me garde de la refaire,

et d'ôter aux recherches de M. Boyer leur critique familière

et leur allure sans apprêt. Je ne le ferai pas plus pour cette

lettre que je ne l'avais fait pour les feuilletons du Journal du

Cher. Tout ce que contiennent les parenthèses anonymes de

ce travail appartient à M. H. Boyer; le reste est mon bu-

tin. — La probité scientifique est de toutes les probités la

plus chatouilleuse et la plus délicate ; aussi bien cela m'a-

t-il toujours semblé une sottise et une mauvaise action , de

s'approprier les recherches et les récits d'autrui sous des

phrases mal retournées.

« Le premier artiste du Berry qui nous soit connu est Gi-

rauld, dont nous savons le nom , parce qu'il a eu le soin de

signer le tympan de la curieuse porte de Saint-Jean- le-Vieil

,

encastrée aujourd'hui dans le mur latéral de la préfecture, et

dont la description est partout : Has portas Girauldus fecit,

voilà la légende. Cette porte date du onzième siècle.

» Il y a encore un autre Giraud , dit Giraud de Cornusse

(localité du Berry), qualifié de maître des simulacres du cha-

pitre de Saint-Etienne
,
employé en cette qualité en 1224 à

l'édification de notre cathédrale.

>» Pour en finir avec le3 sculpteurs, citons-en encore doux :

Le plus ancien est le fameux Pellevoysin, auquel nous devons
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la tour de beurre. Guillaume Pellevoysin est désigne par nos

historiens et les Aï tiounaires de Lamartiniore et d'Expilly

comme un des plus fameux architectes du seizième siècle;

mais comme Boucher et tous les artistes du Berry, les bio-

graphes l'ont oublié. (Voyez dans Romelot sa reconstruction

d'une partie de notre cathédrale.) Je cite la fin de la notieeque

M. Chevalier de Saint-Amand lui a consacrée dans le Nova-

teur du 10 juin 1840: «Il n'est pas aussi assuré qu'il soit

» l'auteur de la maison des Lallemant, terme des visites de

» tant d'amateurs de l'art au moyen âge. Tout ce qu'il est

» permis de conjecturer de plus raisonnable à cet égard

,

» c'est que Pellevoysin, qui se trouvait incontestablement à

» Bourges en 1508 , et peut-être plusieurs années aupara-

» vant, fut probablement appelé par les plus riches habi-

» tantsde cette ville, tels que les Lallemant, les Cuchau-

nois, et autres, à réparer une partie des désastres occa-

» sionnés par l'incendie do 1487. — Je ne puis dire, faute de

» preuves, que Pellevoisin était natif de Bourges ou du Ber-

» ry, mais il est certain qu'il habita Bourges durant plus de

» trente années; qu'il possédait en Berry le domaine de La-

» motte-Vendegon, qui passa plus lard dans la famille Gou-

» gnon; qu'il prit alliance dans une famille berruyère du

» nom de Garnier, la même qui a produit Robert Garnier,

» homme fort instruit, selon Calherinot , en poésie fran-

» çaise, latine et même grecque , conseiller au présidial et

» échevin de Bourges en 1589, 95, 96, 97, 1602 , et l'année

» suivante. Pellevoisin laissa de Marie Garnier, sa femme

,

» deux enfants, Pierre et François. »

» Les noms de sculpteurs que je connaisse encore sont ce-

lui de Pierre Sébastien Guersant, enfant du Bas-Berry, et ce-

lui de Jean-Louis Couasnon. Ce dernier est né à Culan, en

1747. 11 excellait surtout dans le portrait, dit M. Chevalier.

Celui qu'il a fait du poète Santeuil est son chef-d'œuvre. 11 a

fait tous ceux de la cour de Louis XVI , et est mort en 1812.

Cette tradition de la sculpture s'est conservée dans le Berry,
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car je ne sais pourquoi nous sommes plutôt sculpteurs quo

peintres. M. Dumoutet , jeune sculpteur contemporain , au-

rait sans doute une originalité locale, s'il ne se plaisait à

l'étouffer sous les réminiscences de néocatholicisme qu'il em-

prunte à Orcagna et à Overbeck. Mais je connais plus d'un

jeune campagnard qui promettent à l'avenir des sculpteurs

pour le Berry. »

« Les peintres viennent plus tard, mais ils sont aussi plus

favorisés que les sculpteurs. » Et pour preuve est cilée la

confirmation accordée par Charles VII à un peintre verrier

de Bourges , des anciens privilèges «donnez et octroyez par

ses prédécesseurs roys de France aux peintres et vitriers.» —
Le livre des statuts , ordonnances et règlements de la commu-

nauté des maîtres peintres et sculpteurs de Paris (1672) , men-

tionnait avant Levieil , parmi les plus anciennes lettres de

noblesse qu'elle pût produire , ces « lettres patentes de feu

» bonne mémoire le roi Charles VII de ce nom , roi de

» France, données à Chinon le troisième jour de janvier

» 1430, contenant immunité et exemption , données et oc-

» troyéespar ledit feu roi à maître Henri Mellein, peintre,

» lors demeurant à Bourges, et à tous autres peintres , vi-

» triers, imagers, sculpteurs, de toutes tailles
9 aides, sub-

» sides, emprunts, commissions, subventions, guets, ar-

» rière-guets, garde de portes, et autres charges
,
que aussi

» de l'attache du Général de toutes les finances du Roi es pays

» de Languedorbe et Languedoc. » Cet Henry Mellein , au-

quel sur son humble supplication le roi de Bourges avait ac-

cordé ces glorieuses lettres - patentes, Levieil, dans son Art

de la peinture sur verre et de la vitrerie, dit qu'il est vraisem-

blablement « auteur de ces vitres peintes qui sont à l'Hôtel

» de ville de Bourges, dans lesquelles on ndmire les por-

» traits au naturel de Charles VII à genoux , à demi nud,

» devant Renaud de Chartres , archevêque de Rheims , en

» mémoire sans doute de ce que ce monarque avait été sacré

» et couronné à Rheims par'e prélat, environ six moisaupa-
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» ravant. On y distingue aussi ceux des douze pairs de

» France, et celui de Jacques Cœur, son argentier, qui ont

» toujours passé pour originaux. Il y a lieu de croire que ces

» lettres-patentes furent le témoignage le plus authentique

» de l'approbation que Charles VII donna à cet ouvrage

» consacré à la mémoire d'un événement si glorieux aux

» armes des Français, et si fatal à celles des Anglais. »

» Du reste rien n'indique, dit M. Boyer, que ce Mellein fût

originaire du Herry, et peut-être avait-il été appelé à Bour-

ges pour embellir les églises de ses vitraux, comme ce Mar-

sault Paulequi plus tard enrichit de si délicates sculptures le

portail de notre cathédrale.

» M. Raynal (lome 2, page 446) nous montre encore aux

funérailles du duc Jean (1416) deux verriers de Bourges ,

Guillot du Saussay et Gilet Benoist, employés à ôter les ver-

rières de la Sainte-Chapelle pour renouveler Pair échauffé

par le luminaire, disent les pièces du temps.

» Le même duc Jean avait pour peintre un nommé Mi-

chelet Saumon. Ce fut lui qui fut chargé d'illustrer les titres

de fondation de la Sainte-Chapelle. Le duc y fut représenté

en tête de lettre, assis sur un trône , distribuant aux cha-

noines du chapitre qu'il venait de fonder les vêtements gar-

nis de fourrures rares qu'ils devaient porter pendant les of-

fices. (Voir Rnynal, loc. cit. ) »

Mais qui donc nous révélera le nom du divin artiste qui a

revêtu la voûte de la petite chapelle de l'hôtel de Jacques

Coeur, des plus merveilleuses peintures que la France du quin-

zième siècle puisse opposer à l'Italie? Beaux grands anges aux

radieux et doux visages, aux cheveux d'or, aux longues ro-

bes blanches, ne nous monlrerez-vous point ce nom écrit sur

votre banderolle? Fut-ce un verrier, fut-ce un miniaturiste,

qui dessina avec tant de pureté etde hardiesse vos contours

et vos racourcis ? Il n'y a pas lieu de reprononcer à votre

propos le nom de Mellein, car vous êtes, de quelque trente

années, postériours aux faveurs dont l'honora Charles VII.
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Vous mes œuvre plutôt d'un miniaturiste sublime, quoi

qu'en disent les grandes porportions de vos figures (Jean de

Ficsole et Jean de Bruges ne nous ont-ils pas laissé de mÊme
de vastes cadres et de délicieux missels?); œuvre, vous dis-je,

d'un miniaturiste français, de la famille des Jean Fouquet.

Car on est certain, par Vasari qui les a si bien épiés, que pas

un des habiles maîtres de l'Italie ne se trouvait vers 1460 de

ce côté-ci des Alpes. — Et les fresques de Bourges sont-elles

d'un maître ou non ?

M. Bover arrive enfin aux deux grands noms d'artistes de

la peinture sur verre à Bourse-» : — « Laurence Fauconnier,

dont on possède encore un vitrail à l'église Saint-Bonnet,

était darne du Petit- Verdet, cl vivait dans le seizième siècle.

Comme Boucher, elle habitait la paroisse Saint-Bonnet. Elle y
fonda une vicairie en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue,

en 1535. Elle fut mariée a Jean Ragnca^échevin de Bourges,

en 1528. Elle eut de celle union une fille, nommée Claude,

qui épousa Jean Bridard. J'ignore la date de sa mort, mais

M. Chevalier m'a dit avoir trouvé dernièrement son testa-

ment aux archives.

» Pour Jean Lescuyer, je vais copier à votre intention la

notice biographique telle que M. Chevalier de Saint-Amand
la fit insérer le 13 septembre 1838 dans le n° 37 des Annon-

cez berruyères :

» Jean Lescuyer, né à Bourges , fut un des plus célèbres

peintres sur verre de la renaissance. Il alla , fort jeune en-

core, étudier le ? grands modèles en Italie, et il fut redevable

à ce voyage de la correction de son dessin et de la manière

large et brillante dont il drapait ses figures. — De retour

d,ms sa patrie, il enrichit les églises de Bourges do plusieurs

peintures dont le i unes subsistent eneoro, et dont les autres

ne vivent plus que dans les récits de nos historiens du dix-

septième siècle. On voit encore dans le-, chapelles de la ca-

thédrale placées sous l'invocation de Sainte-Barbe et de Saint-

Etienne , de superbes vitraux de la main de ce maître. Ceux
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de la première de ces chapelles représentent la Sainte-Vierge

assise, et Saint Pierre qui lui présente le fondateur de cette

chapelle, ainsi que sa femme et ses enfants. Le fond est

enrichi de portiques, de façades, de palais et do temples du

meilleur goût. On remarque dans l'autre chapelle l'histoire

du martyre de Saint Etienne, et sur un plan plus reculé celle

du martyre de Saint Laurent. La partie supérieure de la

croisée offre une sainte face suspendue à une grande croix.

Les vitres de la chapelle de l'Hôtel-Dieu semblent avoir été

le chef-d'œuvre de Lescuyer, à en juger par l'enthousiasme

avec lequel eu parle Chenu
,
qui écrivait en 1683 dans un

opuscule sur les églises de Bourges : a Les peintres peuvent

» les étudier comme les sculpteurs étudient le Laocoon du

» Vatican et l'Hercule de Farnèse.» — Ce chef-d'œuvre

n'existe plus. Plus heureuse que la chapelle de l'Hôtel-Dieu,

l'église paroissiale de Saint-Bonnet conserve deux beaux ta-

bleaux de Lescuyer; ils représentent l'un Jésus-Christ portant

sa croix, l'autre ce sauveur s'élancant du tombeau qui devait

recevoir l'homme, mois ne pouvait se fermer à toujours sur

le Dieu. Combien ces monuments de l'art de la peinture sur

verre doivent faire regretter ceux que le temps et la malice

des hommes nous ont enviés I A ceux qui se trouvent énu-

mérésplus haut, La Thaumassière ajoute les belles vitres des

chapelles des Georges et des Bridards dans l'église Saint-

Jean des Champs. Cette église avait élé brûlée en 1599, c'est-

à-dire trente-trois ans après la mort du peintre, arrivée en

1556; mais il paraît que l'incendie avait épargné les riches

compositions de Lescuyer, puisque l'historien en parle comme
d'objets qu'il avait sous les yeux. Les choses ont bien changé

depuis: Saint-Jean des Champs a été détruit de fond en com-

ble, et la poussière des Georges et des Bridards, qui s'était

confondue avec celle de l'habile artiste inhumé dans la cha-

pelle de Sainte-Anne, a été balayée par le vent des révolu-

tions. — J'écris le nom de Lescuyer comme le fait La Thau-

massière; dans Catherinot on Vil VEscuyer. On peut balan-
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cer entre ces deux (ormes; mais je no pense pas qu'on

puisse admettre Lequier qu'affecte l'abbé Komelot, ou VEquier,

qu'on trouve dans un autre écrivain du Berry, très-digne de

confiance d'ailleurs dans la spécialité qu'il a traitée, j»

Je trouve encore à ajouter à la biographie de Lescuyer par

M. Chevalier de Saiut-Amand, quelques lignes et quelques

détails empruntés aux notices de M. Pierquin de Gembloux

sur Bourges et le département du Cher ;

« La peinture n'était pas le seul talent que possédât Les-

cuyer; ses dessins et ses croquis étaient encore aussi estimés

que ses tableaux, à une époque où la manie des autographes

de tout genre n'avait point encore autant d'asiles qu'aujour-

d'hui. Ceux que nous avons pu voir légitiment un pareil en-

thousiasme. Ce ne sont point de ces brouillons qu'un maître

rougirait d'avoir faits, et qu'un enthousiasme inexplicable di-

vinise... Lescuyer a laissé un très-grand nombre de ses chefs-

d'œuvre rapidement exécutés, que les amateurs se disputent

et conservent soigneusement. Plusieurs ont même été gravés

à l'eau forte et de sa propre main. Ces derniers ne sont pas

non plus les moins recherchés. — Le talent si distingué de

ces deux artistes (J. Boucher et Lescuyer) avait popularisé le

goût de la peinture dans le Berry; quelques-uns de leurs

nombreux élèves firent honneur à leurs raaîlres , et parmi

ceux dont les noms échappèrent a la rigueur avec laquelle la

postérité traite les médiocrités, nous citerons principalement

Maugis, abbé do Saint-Ambroise (nous en parlerons au long

dans les recherches sur Jean Mosnicr) ;
Tuilier, prévôt de

Bourges; Dumoulin, Gougnon, Petit, Alabat, etc. — Dans la

peinture sur verre, Laurence Fauconnier précéda Lescuyer
;

Eustache Lesueur le suivit. » Cet homonyme du sublime

peintre parisien, qui était né deux ans seulement avant l'œu-

vre dont nous allons parler, et qui , lui aussi, dessina plus tard

pour l'église Saint-Gervais de Paris des vitraux qui furent

peints sur verre par Perrin , est, dit-on , l'auteur du grand

vitrail harmonieux, bien composé, qui se voit dans la cha-

7
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pelle des fonts de la cathédrale de Bourges. Il représente VAs-

somption de la Fierge, a veHrs figures ogenouillécsdu maréchal

de Montigny et de sa femme Gabrielle de Crévant, portrails

superbes, a Cest réellement en France le seul vitrail du dix-

septième siècle qui rappelle les belles verrières du seizième. »

Il porle la date do 1G19. — A te moment même Jean Boucher

était dans toute sa renommée; VAssomption d'Eustache Le-

sueur avait été le dernier effort de la peinture sur verre ; et

dans nos provinces, quand la peinture sur verre finit, la

peinture à l'huile commence.

«... Jehan Boucher naquit à B)urges, le 20 août 1568, au

beau milieu des guorres civiles et religieuses qui ensanglan-

taient la France. Les troubles au sein desquels il grandit et se

forma no seront pas inutiles pour expliquer une partie de son

caractère. — Sa famille était une famille de bonne bour-

geoisie. Il y avait à Bourges, vers la fin du seizième siècle,

un imprimeur nommé Pierre Bouchier. La Bibliothèque

française doPuverdier deVauprivas cite comme sortant de

ses presses un in-4° intitulé : Ferger etjardin des âmes désolées

et égarées; il est de 1584. On a aussi de son imprimerie deux

pièces sur Ventrée du duc d'Àlençon à Bourges, et qui sont de

1576. Ne pourrait-on rien induire pour la parenté de notre

peintre de ce rapprochement de nom et de date?— On trouve

dans les comptes des dépenses do la villo do Bourges, à la

dato de 1599, ic nom de Pierre Bouchier, maître peintre^ et

celui de Jehan, chargés tous les deux de peindre dos armoiries

dans le catalogue des maires et échovins de la ville. Le

rapprochement do ces deux noms nous porte à croire qu'il y
a là autre chose qu'un simp'e hasard et que Jehan Boucher

pourrait bien être le fils du peintre Pierre Boucher. — Dans

cette hypothèse, dès qu'il put ouvrir les yeux, le premier ob-

jet qui frappa son regard ce fut un tableau; son premier

jouet dut Ôtre une palette, son premier moyen d'étude une

brosse ou un crayon... »

Le caractère le plus curieux qu'il y ait, je crois, à observer
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dans la peinture de Jean Boucher, c'est que, poignant à l'huile

sur toile ou pnnneau, il procède immédiatement, pour ses

effets et son métier, des peintres sur verre dont l'époque, on

France, a été celle du vériiablc éclat do notre peinture

renaissanle. Du stylo des Lescuyer, dos Cousin, des Vinai-

grier, des superbes génies verriers do nos cathédrales nor-

mandes, h celui des contemporains do Poussin et de Vouet,

il y a chez nous, semble-t-il, dans la hauteur de notre pein-

ture une humble et triste décadence. Les peintres français, au

moment où ils abandonnaient les vitraux pour la toile, ont

hésité sur les moyens et la manière; ils ont cherché, tâtonné,

ont regardé vers les écoles italiennes^ niais sans oser pourtant

s'écarter tropde l'idéal et des recherches des maîtres sur verre.

— Ainsi Jean Boucher, dans ses portraits, pose ses person-

nages comme des donateurs au bas de leurs verrières ; ainsi

dans ses compositions, il s'attache à donner aux draperies la

richesse et la vigueur des tons, en laissant aux chairs la pâleur

mate et égale des visages de vitraux , et dans ses tranquilles

ligures se retrouve cette onction délicate el naïve dont ces

vieux peintres s'étaient formé une qualité particulière en

s'assimilant à la fois, chacun en son essor primitif, le génie

de l'Italie et celui de l'Allemagne, qui leur envoyaient leurs

savants cartons à traduire sur verre. Jean Boucher est entre

tous un peintre provincial ; bien qu'il ait v» trois fois l'Italie,

sa manière éiait formée avant le premier voyage; et ce n'est

point en effet quand il visite Home à l'âge de trente-deux ans

que le génie d'un peintre en sera modifié.

Depuis les fêtes insouciantes de Charles, Vil le roi de

Bourges, et depuis les magnificences somptueuses do l'argen-

tier Jacques Cœur en son palais, la grande ville du Berry ne

demandait plus à ses peintres que de décorer les chapelles et

les églises; à peine les détournait-elle parfois de leur pieux

emploi pour aider à l'embellissement de ses cérémonies mu-

nicipales. Jean Boucher est un peintre de portraits et surtout

de scènes religieuses pleinesde componction. Cepondantjolo
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trouve ainsi mentionné à la suite do son père dans les regis-

tres de dépenses de la v.llc do Bourges, extraits par M. le ba-

ron de Giraviîot, (année 1598 — 1599) :

« A Pierre Bouchicr, M* paintre, la somme de 10 escus

» 30 sols pour les frais faicts pour faire relier le livre do la

» ville contenant les cathaloguesdes maires et esehevins de

» la dicte ville »

« A Jehan Boucher paintre 2 escus pour de3 armoyries

» qu'il a laides puis naguières au livre du cathalogue des

» maires et esehevins, plus sept livres »

« Les maires et les échevins, dit M. de Girardot, dans les

Annales archéologiques de Didron, tomo premier, page 228,

sans renoncer à l'ancien usage de fairo mettre leurs armes

aux fenêtres de la ville, firent faire un catalogue de leurs

noms, où on peignait leurs armoiries. En 1598, pour la pre-

mière fois, Jean Boucher travaille à ce livre. »

« A Jehan Bouchier peintre 12 escu pour reste de ce qui

» luy estoit deu pour les pintures qu'il a faites pour l'entrée

» du Roi. » (Henri IV, qui n'entra pas.)

Qu'on ne s'étonne pas du bas emploi que les maires et

échevins de Bourges donnaient au talent déjà mûr de Bou-

cher. Lescuyer, le peintre des superbes vitraux de la cathé-

drale, ne remplaçait-il pas à l'occasion un ozange de verre

blanc qui était cassé dans un cabinet de la mairie? « Avant

cette époque, dit M. Boyer, nous voyons Boucher entrepren-

dre des travaux considérables : les grands tableaux dont il

orna le prieuré de Saint-Jean-le-Vieil en sont une preuve*

Ce no fut qu'après avoir mis la dernière main à ce long tra-

vail qu'il so décida à qui' ter Bourges pour aller s'instruire,

lui déjà maître, à la grande école dis peintres. » On donne

l'on 1600 comme la date approximative du premier voyage

de Jean Boucher en Italie. J'ai le plaisir de posséder un des-

sin au crayon rouge, d'après un groupe ou un bas-relief

païen représentant un satyre caressant une nymphe; il est

signé : Bouclier me feeil Jtoma 1600. L'intelligence de l'art an-
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tique y est très-remarquable. Il y retourna en 1621. 11 repar-

tit une troisième fois pour Rome en 1625, âgé de près do

soixante ans, et ces trois pèlerinages n'ont pas laissé , sem-

ble- t-il, grande trace dans l'œuvre de Boucher non plus que

dans sa manière. M. Boyer a su qu'il avait gravé à Feau-

forte quelques monuments d'Italie, mais ne dit point les avoir

vus et partant ne les décrit pas. M. Robert-Dumesnil parle

d'une Dame romaine, « figure de femme assise à gauche sur

une chaise antique. Sa tête est parée d'un voile; elle regarde

à gauche en posant la main sur sa poitrine. Morceau sans

nom. » Voilà toute la traco de Boucher par-delà les Alpes,

voilà tout le butin qu'il recueillit dans les ruines fécondes de

Rome : mais alors n'était pas sacré peintre qui n'avait pas

vu dans leur ville Raphaël et Michel-Ange.

Retranchant de la longue somme desesjours ces trois courtes

équipées vers Pllalie, Jean Boucher paraît avoir renfermé dans

Bourges la vie la plus régulière, la plus calme et la plus labo-

rieuse. Le peintre était lout à sa ville, et la ville aimait et

choyait son peintre. Son goût pour cette sainte solitude qui

se peuple d'oeuvres, « Jean Boucher, selon M. Boyer , l'avait

montré dans le choix de son habitation. Dans la partie la

plus reculée et la plus silencieuse de la ville, on pourrait

presque dire en pleine campagne, se trouve une maison

vaste et élégante dont la principale façade donne sur la rue

Karolus; elle se compose d'un pavillon carré flanqué de deux

ailes latérales, dans le goût des constructions du seizième siè-

cle ; de vastes jardins enclos de mursentourent ce séjour d'ar-

tiste et de riche bourgeois. Uu des murs d'enceinte présente

une chose remarquable, c'est une porto romane ornée, selon

le goût du temps, de guillochis et de chevrons; cl le a clé évi-

demment lirée de quelque monument aujourd'hui détruit, et

tout porte à croire que c'est Boucher lui-même qui, avec

son goût d'artiste, a fait placer celte porte où nous la voyons

encore, et l'a sauvée ainsi d'une ruine inévitable. » C'est

dans cette habitation <c grave et recueillie » que vivait Bou-
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cher seul avec sa mère, qu'il semble avoir aimée avec pas-

sion, et n'ayant de sa vie voulu prendre autre femme ou

maîtresse, comme Michel-Ange, que la chaste peinture.

« Celte maison de la rue Karolus, m'observe M. Boyer,

est celle où Boucher est mort. Il était né sur la paroisse de

Saint-Bonnet, et c'est en souvenir de ses premières années

passées près de l'église do ce nom qu'il lui a fait les dons si-

gnalés dans la notice. Ce qui indique du reste l'aisance dont

il jouissait, c'est qu'il possédait en même temps sur le pavé

de Bourges plusieurs autres maisons, et particulièrement une

faisant aujourd'hui l'angle des rues Bourdaloue et des Qua-

Ire-Piliers. Elle est maintenant occupée par un artiste ,

M. C..., qui en ignore peut-être la valeur^historique, quant

à ce qui est de l'emplacement; car il faut ajouter que cette

maison rebâtie à neuf ne présente plus aucun caractère par-

ticulier. »

Il travaillait au milieu d'élèves dont nous vcrronsqucl-

ques-uns désignés dans son testament; les mieux aimés fu-

rent, dit-on, Etienne Pinardeau et Beraud de Chenevi ;.c.

« M. Baynal, l'historien du Berry, dans le chapitre consacré

au récit de la canonisation de Jeanne de Valois, parle en ces

termes de quelques œuvres d'Etienne Pinardeau : — Cepen-

dant le temps loin d'affaiblir le culte de Jeanne, luiavaitcons-

tammentdonné plus de faveur. L'église de l'Annonciade était

remplie d'ex rolo , lableaux , cœurs d'argent, têtes, bras ou

jambes de cire offerts par des malheureux qui l'avaient in-

voquéo en leurs afflictions. Il y avait entre autres un tableau

d'Etienne Pinardeau, peintre de Bourges, élève de Roussel et

do Boucher, deux artistes célèbres de la même ville au dix-

septième siècle (Hiitoire du Berry, livre VIII, chapitre premier.)

— C'( st le seul endroit où j'aie vu mentionner Rousset comme
un de nos peintres. » Quant à l'estime que professaient pour

les peintures de Boucher non pas seulementses compatriotes,

mais aussi de très-hauts personnages contemporains, « on

rapporte que les coîdeliers de Bourges, possédant de ce
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maître une Assomption, qui lui avait été commandée par l'ar-

chevêque André Frémiot, la reine Anne d'Autriche en offrit

deux mille livres, avec la promesse de remplacer Poriginal

par une copie; mais que ces offres no séduisirent pas les

moines, qui préférèrent garder leur tableau.—Celte Assomp-

tion, du reste, a été perdue. »

A son retour du second voyage qu'il fil, dit-on, à Rome,

en 1621, Jean Boucher vil arriver chez lui, dans son école, un

enfant de douze ans, Pierre Mignard, qui devait décorer son

maître de cette demi-auréole dont le grand Poussin a illu-

miné le nom de Quintin Varin. En ce temps-là les peintres

glorieux appelaient leur maître non pas celui qui leur avait

fait connaître tous les secrets et les ressources du métier, mais

celui qui avait développé ou seulement échauffé en eux le

premier germe du génie.

Pierre Mignard était né à Troyes en Champagne au mois

de novembre 1610. Sa famille, originaire d'Angleterre, était

établie en France depuis deux générations. Son père, Pierro

More, que Henri IV appela Mignard, était un vieil officier

couvert de blessures
,
qui se retira à Troyes après vingt-

quatre ans de service et la paix de Vervins. « Il avait acquis

» à la guerre, dit l'abbé de Monvillo [Vit de Pierre Mignard,

» Paris, 1730), moins de biens que d'honneur. Il laissa la li-

» berlé à Nicolas et à Pierre, deux de ses enfants, de suivre

» le goût qui les portait l'un et l'autre à la peinture; les arLs

» commençaient à renaître , le roi Louis XIII los aimait et

*> les protégeait... Le cadet avait d'abord été destiné à l'élude

» delà médecine; mais son père l'ayant surpris à l'âge do

» onze ans occupé à achever un portrait au crayon qu'il fai-

» sait de mémoire , et ayant découvert qu'il en avait déjà

» fait un grand nombre d'autres qui tous furent trouvés res-

» semblants et pleins de feu, il jugea que cet enfant était né

» peintre, et il ne douta plus que de si heureuses disposi-

» lions no présageassent les plus grands succès... »

<* Lorsqu'il accompagnait le médecin chez qui on l'avait
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» mis, dit d'Argenville , ou lieu do récouler il dessinait les

» altitudes des malades et de ceux qui les servaient. Il fit à

» douze ans un tableau de la famille du médecin, qui lo re-

' » présentait avec sa femme, ses enfants et ses domestiques

,

» ce qui étonna tout le monde. » ( La description de ce ta-

bleau de famille fait penser à celui qu'on voit au musée de

Bourges.)

« Mignard n'avait que douze ans, dit l'abbé de Monville, lors-

» qu'on l'envoya à Bourges pour apprendre les premiers élé-

» ments de la peinture, auprès deBoucher, quiétaitforteslimé

» dans la province. — Ce peintre, dont M. Félibien et M. de

» Piles ne parlent point, était supérieur à plusieurs de ceux

» dont ils font mention : il était de Bourges, d'où il n'est

» jamais sorti. Sa patrie conserve des tableaux de lui , dignes

» d'estime, entre autres un Saint Sébastien fort vanté àBour-

» ges. Mignard n'y demeura qu'un an, et revint àTroyes, où il

» dessina d'après la bosse, sous François Gentil, habile seul p-

» teur. Il alla ensuite à Fontainebleau : cette maison royale

» tenait lieu do Rome à la plupart de nos peintres. Fran-

» rois I
er

, le père et le protecteur des arts, l'avait ornée d'un

» grand nombre de statues antiques. Ce fut là que Mignard

» étudia sans relâche pendant deux ans, tant d'après les ou-

> vrages de sculpturo que le Primatice avait fait venir de

» Rome que d'après les peintures de maître Roux , de ce

» même Primatice, de Messer Nicolo et de Freminet. »

Son frère Nicolas, qui fut plus tard Mignard d'Avignon, et

dont le génie devait se dépenser presque entièrement en

province, avait, lui, commencé son éducation de peintre

sous le meilleur maître de la ville de Troyes
,
puis il était

allé de même étudier les peintures de Fontainebleau.

« Il n'eût tenu qu'à Pierre Mignard , — observe le comte

de Caylus dans l'éloge qu'il en prononça à l'Académie royale

de peinture et sculpture le 6 mars 1751, — d'avoir des maî-

tres dans le lieu de sa naissance, et de suivre en cela l'exem-

ple de son frère ; mais peut-être celui-ci ne s'en était pas
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assez bien trouvé, et qu'il lui conseilla de s'adresser toutd'un

coup à un habile homme; en effet, tout dépend de la pre-

mière éducation , elle influe sur tout le reste de la vie, et les

artistes conservent toujours les impressions qu'ont faites sur

eux les manières qui ont été l'objet do leurs premières étu-

des. — Mignard ne balança point à suivre le conseil de son

frère; il apprit qu'il trouverait à Bourges un guide assuré

,

et de concert avec sa famille, il alla le chercher, f e peintre

se nommait Boucher, et s'il est lel que nous le représentent

les auteurs qui ont écrit l'histoire de son pays, il était digne

de donner des leçons à Mignard. Celui-ci cependant ne de-

meura qu'une annéo à Bourges; il revint h Troyes , où il

copia avec attention les ouvrages de Gentil , sculpteur, que

je me suis déjà trouvé plusieurs fois dans l'obligation do

vous citer ; ce que j'ai toujours fait avec d'autant plus de

plaisir , que plusieurs grands artistes de cette école en ont

tiré plusieurs secours. »

Pour en revenir à Jean Boucher, il fallait que sa renom-

mée eût bien grand crédit en 1622 pour attirer de si loin, de

Troyes en Champagne à Bourges en Berry, un enfant sur

lequel on fondait quelque espoir de gloire et d'avenir.

11 est à penser que cet enfant ne chemina pas seul do

Troyes à Bourges. Il y avait alors entre les artistes de

ces deux villes de fréquents rapports; et je trouve dans ces

précieux extraits des régi' très do dépense de la ville de

Bourges que m'a bien voulu confier M. le baron deGirardot,

qu'à l'occasion des préparatifs pour l'enlrée du roi en 1622,

on fit venir de Troyes en Champagne un bon nombre de

maîtres peintres, en compagnie desquelsle petit Pierre Mignard

put faire le voyage; on les nommait Nicolas Bonvallot, Veure

etHemault, Edme Chevillault, François Coillebault, Jehan

Gabart, Pierre Garbet, Jehan Dreuille, Papin, Étienne, Du-

bourg, Jehan Pinardeau (sansdoute frère d'Etienne),et Alexan-

dre de Flandre. Et, de fait, comme sage compositeur do pein-

tures pieuses et comme excellent peintre de naïfs portraits, Mi-
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gnard ne pouvait rencontrer un maître dont les préceptes con-

vinssentmieux à sa destinée. Ce fut lui, je croirais, quidonna à

Pierre Mignard le premier conseil d'aller se pénétrer longue-

ment de ces peintures de Fontainebleau, les pius belles que pût

admirer et surtout comprendre un vrai peintre de terroir

français comme était Jean Boucher.

Une journée passée à Bourges ne m'a pu être assez longue

pour voir à loisir l'œuvre de Boucher. J'ai examiné avec

un plaisir attentif quelques-unes de ses peintures, et quand

elles vont passer à leur tour dans le catalogue donné par

M. H. Boyer
,
je leur appendrai mon annotation. « L'œuvre

de Boucher, ou du moins ce que nous en connaissons, se

compose, outre les tableaux qu'il fit pour Saint-Amand, Poi-

tiers, Angers, etc., de vingt-quatre grandes pièces qu'il com-

posa pour sa ville natale ou d'autres villes de la province. Do
ces tableaux , la plupart ont été conservés , et nous les re-

trouvons dans nos musées, dans nos églises , et dans celles

de quelques villes du département. Comme le relevé en a

été fait assez complètement dans la notice que M. Chevalier

de Saint-Amand lui a consacrée (voir le Novateurdu 8septem-

bre 1841), nous nous bornerons à l'extraire, en ayant soin

d'y ajouter ce que des recherches ultérieures ont pu faire

découvrir de nouveau. Voici donc le catalogue exact de ces

vingt-quatre tableaux : 1° un Christ placé avant 1790 dans

l'église des Bénédictins deSaint-Sulpice. Ce tableau avait qua-

torze pieds de haut sur neuf de large; il fut placé en 1802

au-dossus de l'autel des anniversaires de la cathédrale, où

il resta jusqu'en 1824. Il a été donné à l'église de Mehun-

sur-Yèvre, où il se trouve aujourd'hui, par M. Turpin de La-

tallc, riche et dévot personnage, natif de ce .lieu, lequel l'a-

vait obtenu par délibération du conseil général de la fabri-

que en d a le du 12 décembre 1823, en reconnaissance de ses

libôMlités envers l'église Saint-Etienne.

» 2° La Nativité de Moire Seigneur, faite pour la chapelle
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du duc de la Châtre, aujourd'hui à Saint-Elienne dans la

chapelle de la Conception. » Ce sujet a toujours été le

triomphe des bons artistes des âges naife. La Vierge

présentant son enfant est pleine de grâce et de modestie;

l'ange , sur le premier plan à droite , qui adore avec

les bergers, présente une silhouette d'un beau style. C'est,

prétend-on, le portrait mémo du peintre. Le berger porte-

gerbe, enlurbanné de blanc autour d'une calotte rouge,

est d'une tournure superbe. Les deux têtes d'homme

qu'on aperçoit à droite, derrière la Vierge, surtout la tète si

vigoureuse coiffée d'un berret rouge, apparaissant toulo

hâlée à la porte du fond, sont d'un fort beau caractère; et

d'un dessin bien ferme est aussi co berger agenouillé , au

milieu, qui relient <on agneau par la queue. Celle heureuse

composition, bien conservée, est signée IOANNES UOVCHKR
B1TVR. invbmt bt fecit. 1610. Quoique Boucher eût à cette

époque déjà vu, prétend-on, l'Italie, son Adoration des ber-

gers est de la vraie bonne peinture du cru do Franco d'alors;

et j'y trouve plus de correction dans les formes qu'en cer-

tains de ses tableaux postérieurs, et aussi, ce que demandait

le sujet, beaucoup de charme et de poésie.

a 3° Un saint Jean-Baptiste provenant de Pégliso Saint-

Bonnet, et présentement à la cathédrale dans la chapelle do

Saint-Jean ;
— 4° les deux portraits de Boucher et do sa mère,

qui servaient de volets au précédent; ils sont actuellement au

musée; — 5° un Saint Sébastien provenant de la sainte cha-

pelle de Bourges, déposé au musée ; » c'est ce tableau dont la

renommée était arrivée aux oreilles de l'abbé de Monville.—

« 6° L'Adoration du Sacré-Cœur, également au musée ;—7° le

Martyre de Saint Pierre et Saint Paul, fait pour l'église des

Jésuites, d'où il a passé dans celle de Saint- Bonnet.» — Cetlo

grande peinture, signée de mèmequel'Adorationdes Bergers

de Saint-Etienne, fut l'une des dernières qu'ait produites

le pinceau de Boucher; elle est datée de 1630; il avait

soixante-deux ans. Les deux saints sont livrés aux bour-

Digitized by Google



— 108 —
reaux, et avant la mort ils se pressent la m iin droite. Ces

bourreaux sont d'un aspect et d'une férocité dignes de l'é-

cole de Naples. Les personnages du fond, et le premier d'eux

tous, le soldat porte-drapeau qui, avec une impassibilité jus-

ticière , commande le supplice, ont des têtes d'un caractère

vraiment élevé. Le Saint Paul a une barbe rousse, une car-

nation et un vêtement rouge d'une couleur tout à fait véni-

tienne. Cette composition considérable , dont l'infirmité de

dessin se ressent peut-être du grand âge de l'artiste, est

d'ailleurs très-riche et très-variée de ton , entre celles de

Jean Boucher. C'est Tune do ses peintures qui font le plus

souvenir de ses voyages do jeunesse en Iialic, et par sa date

comme par son importance on ne pouvait mieux trouver

pour l'autel de la chapelle mortuaire qu'elle décore aujour-

d'hui.

« L'Education de la Vierge, fait pour les Jacobins en 1610

(même année que sa Nativité , année de chefs-d'œuvre

pour J. Boucher), actuellement à Saint-Bonnet ; » — le Saint-

Joachim, d'une belle création, a la tête appuyée sur sa main

gaucho, tandis que la droite fruillclle des livres; mais ses

yeux regardent en face d'un air distrait. La sainte Anne

fait lire dans un livre posé sur ses genoux la jeune Vierge

Marie, enfant de quatorze ans, que couronne un petit ange,

et dont deux autres petits anges se sont faits les pages portc-

queuo. Le saint Joachim et la sainte Anne sont d'un certain

sentiment qui ressemble à celui d'André «Ici Sarte. Dans la

tôle et la pose de la Vierge il y a uno certaine mignardise ,

quoique sans aucuno afTéterie.Cctte jeune Vierge est très-jolie,

élancée, et d'un beau style très-pur de draperie et de geste ;

et le tableau dans son ensemble est de ceux dont le voya-

geur emporte le plus doux souvenir et le plus reconnaissant

au génie de l'artiste.

« Les neuvième, dixième et onzième, qui sont aujourd'hui

perdus, étaient deux Annoncialions aux Cordeliers, et une

Assomption, son œuvre capilale, au dire du biographe |que
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nous suivons en ce moment (1) ; — 12° Henri IV et Marie de

Médicis à genoux dovant Notre-Dame, à la Sainte-Chapelle ;

— 13° urn Saint-Jean qui se trouvait à Saint-Ursin ;
— 14° la

famille Pérelles, maire de Bourges, collection de portraits

dans le goût de l'époque (2). » On m'a montré au musée

de Bourges la portraiture d'une famille que Ton m'a dit

être celle d'un pasteur huguenot par Jean Boucher. Un lys

blanc dans un vase occupe le milieu d'uno table, derrière

laquelle, à droite, sont neuf filles à côté de leur mère; sur

ce bout de la table se lient un chien de la plus petite et de

la plus coquette espèce. A la gauche du vase de fleurs et de

leur père au visage sec et sévère, trois garçons : en tout

douze enfants. Sur la lab'e, du côté des garçons, une per-

drix. Le père a ses gants «lans sa main gauche; la mère et

les filles un livro rouge entre leurs mains croisées. Toutes

ces figures sont très-simples. Le dessin en est sec et naïf, la

couleur assez vigoureuse; tout y rappelle exactement la ma-

nière française du seizième siècle. — Au milieu du tableau,

au-dessus du vase de fleurs, j'ai cru lire la date 1605. Je

quittai Bourges me berçant de l'idée que cette peinture si

française pourrait être de Boucher, et pourrait même repré-

senter la famille du maire Pérelles. Dates cruelles ! histoire

inflexible !

« 15° Une Ascension, aux Capucins; — 16°, 17°, 18°, une

Transfiguration, un Saint Augustin et une Sainte Monique,

(1) « Ce précieux tableau que nous avons vu plus haut envié anx cordeliers

par la reino Anne d'Autriche, avait quatre mètres cinquante-quatre centi-

mètres de haut sur deux mètres quatre-vingt-douze centimètres de large.

Il disparut à la révolution, qui dévasta la magnifique église des Cordeliers,

dont j'ai vu les Vandales de nos jours abattre les débris pour construire

une halle aux blés.)»

(?) « Ces deux tableaux treire et quatorze, qui ont été faussement attri-

bués à J. Boucher, formaient un ex voto, commandé par Jean Pérelles,

marchand et maire en 1548, pour être placé dans l'église de Saint-Ursin, sa

paroisse, »

Digitized by Google



I

— 110 —
tous trois aux Augustins;—19°, 20°, 21°, 22°, une Descente du

Saint-Esprit, une Notre-Dame et un Saint Louis, tous quatre

commandés par les Jacobins;— 23° une Ascension pour Saint-

Bonnet;—24* une Annonciation pour la chapelle du château

de Mont-Rond;— 25° mémo Mijet pour l'église de Du n-lc-Roi.

» Nous devons ajouter pour compléter ce tte liste : 1° une

Visitation peinte sur bois et Irès-peu endommagée, remar-

quée en 1824 à Crézançais, près Vallenay, par M. Hazé, con-

servateur des monuments du déparlement du Chor; ses di-

mensions sont d'environ 1 mètre 30 cent, de haut, sur 80 à

90 cent, de large. C'est, au dire de l'artiste lui-même, un

assez bon tableau. L'opinion générale attribue aussi au pin-

ceau de Boucher le Saint Paul et le Saint Pierre qui sont au-

jourd'hui sous l'orgue do Saint-Bonnet. La touche du pein-

tre est surtout reconnaissante dans les draperies; peut-être

ont-elles servi ja»!îs de volets au tableau qui représente le

martyre de ces deux apôtres, et que nous avons signalé au

septième numéro de notre catalogue. Enfin, nous avons en-

core de lui, dans le chœur de l'église de La Châtre, un Christ

en croix, donné par Sébastien Baucheron, qui portait d'azur à

trois étoiles d'argent deux et une; le tableau'est daté de 1624.

— Sur ces vingt-neul tableaux, douze seulement nous res-

tent; nous ne connaissons les autres que de nom. Quelques

anciens ont pu encore se souvenir d'avoir vu à Saint-Amand

Montrond, célèbre par le château de ce nom appartenant à

Condé, et qui fut un des derniers théâtres de la Fronde, dans

l'église de Saint-Bonnet-le-désert, des peintures de Boucher

représentant les douze apôtres (la Cène peut-être). Judas , à

les en croire, y était remarquable par la férocité de sa phy-

sionomie. Ces peintures n'existaient déjà plus lors de la ré-

volution de 1789. Il m'a même été impossible de savoir si

c'étaient des fresques ou des tableaux. »

C'est, je pense, ici le lieu de citer une phrase du rapport

que Grégoire, au nom du comité d'instruction publique, fît

ù la tribune de la Convention nationale, dans la séance du

Digitized by Google



. —111 —
24 frimaire an ÏT1. ïl énnmère les sinistres ravages du van-

dalisme révolutionnaire, et arrivant au département du
Cher, il dit : « A Bourges, on a vendu une foule de bons ta-

bleaux, par Boucher, peintre né en cette commune. » — Cette

foule de bons tableaux manquera certainement à tout jamais

à la liste des œuvres de J. Boucher. Les peintures de nos

vieux maîtres, malheur à qui les a arrachées de leur cha-

pelle désignée, car dès cette heure elles perdent leur nom,
et ave c leur nom leur renom !

« Outre les peintures que nous avons citées, Boucher a

laissé un grand nombre de dessins et d'œuvres de moindre

valeur, si nous en croyons M. Labouvrie, qui en parlo en

ces termes, à la page 321 de son indigeste compilation :

« On fait encore plus de cas de ses dessins et de ses croquis,

• parce qu'il était excellent dessinateur; il en a laissé une

» très-grande quantité qui sont répandus dans les cabinets

»de beaucoup de curieux. » Nous no prétendons con lester

en rien la véracité de co témoignage; toutefois nous

avouons que, malgré toutes nos recherches, il nous a été

impossible d'en retrouver un seul à Bourges ; ni le musée ni

la bibliothèque n'en possèdent. L'époque où M. Labouvrie

vivait lui a permis de voir bien des choses qui sont désor-

mais perdues pour nous. — Nous savons aussi qu'il a gravé

à Peau-forte quelques monuments d'Italie. Ces gravures

étaient déjà devenues rares à l'époque de la Thaumassière

(dix-septième siècle), qui en parle. Du reste, beaucoup de des-

sins de lui restèrent inédits et passèrent à ses élèves. Que

sont-ils devenus? »

Le savant M. Roberl-Dumesnil, dont je ne fais, dans mes

recherches sur nos peintres provinciaux, qu'étendre et com-

pléter les scrupuleuses petites nolices, a décrit l'œuvre do

Jean Boucher, et commence par en parler ainsi : « Nous

lui devons les six estampes ci-après décrites, par lui gravées

ù l'eau-forte, d'une pointe qui ressemble plus à celle de

Pierre Scalberge dans ses bonnes pièces qu'à toute autre.
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Elles proviennent, pour cinq au moins, de In première col*

lection de M. l'abbé de Marolles » (M. de Marolles, abbé de

Villeloin, dit en effet dans son catalcguo do 1666 : Jean Bou-

cher, peintre de Bourges, a fait de sa main cinq pièces en

eau-forle), « et sont conservées au c abinet des estampes de la

Bibliothèque royale. Nous n'en avons jamais aperçu dans

d'autres dépôts publics, ni dans aucune collection parti-

culière. »

Et là-dessus, M. Robert-Dumesnil décrit et mesure, avec

son admirable exactitude, deux Vierges tenant l'Enfant

Jésus sur leur giron ou dans leurs bras ; Saint Jean-Baptiste

sommeillant sur un ioc, et lo même montrant son agneau
;

ces cinq estampes signées 1. BOVCHIER. Elles ont une pro-

portion moyenne de 135 millimètres do hauteur sur 90 mil-

limètres de largeur. Une sixième non signée et non indiquée

par Marolles représenterait une Dame romaine assise sur une

chaise antique. (Voir le Peintre-graveur français, tome V,

pages 69 et 70.) — M. Boyer m'a signalé, outre les monu-

ments d'Italie, une nouvelle pièce gravée de J. Boucher,

existant à Bourges chez un amateur; elle représente un ca-

valier.

Heinecken (Dictionnaire des Artistes dont nous avons des

estampes) a connu, d'après Jean Boucher (nommé J. Bouchet

sur l'estampe), le portrait d'Adrien de Heu, sieur de Conty,

conseiller d'état et président, gravé par J. de His; — un

Saint Jean, pièce in-8°; — les Quatre fins de lïiommo, Ber-

trand exe, in-fol. en largeur.

Enfin, je lis dans le catalogue do livres d'estampes Tait à

Paris en 1672, par M. do Marolles, abbé de Villeloin, entro

les noms qui so trouvent « dans les trente autres volumes de

crayons » de sa seconde collection qui fut dispersé^, ceux-ci

particulièrement do peintres provinciaux : Bellange, Daret,

Antoine Coion, Jacques Boucher... Ce dernier ne serait-il

point, par légère erreur de prénom, notre peintre de Bourges?

Au milieu de sus pieux travaux pour les couvents et les
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églises, sa ville réclamait oncore parfois ses services car un
peintre de province alors savait tout, sufdsait à tout ; et c'est
par suite de cette omniscieDce que nous avons de délicieuses
eaux-fortes de tous ces artistes provinciaux du dix-septième
siècle, et fort souvent aussi des sculptures. — Je transcris
la copie prise par M. le baron de Girardot dans les registres
de dépenses : « A Jehan Bouchier, m* peindre, 8 liv! 10 s
» pour ses peines et sallaires, etd'unghomme avec luy, prinses
» du commandement de messieurs les maire et eschevins, le

» 7 octobre 1608, à tendre es salles et chambres de la Maison
» de ville, les toilles peintes et préparées pour l'entrée du
» Roy en ceste ville dès la On de Tannée 1605, lorsque l'on
» pensoit que Sa Majesté y deust venir à son retour de Li-
» moges

,
lesquelles toiles étoient demeurées roullées à l'oc-

» casion de quoy elles se gastoient. »

Et en 1623 : « Au S' Jehan Boucher, m» peintre, 150 livres,

» pour ses peines et sallaires d'avoir faict les desseins et
« projets des peinctures de l'entrée qui avoit esté advisée en
» assemblée de ville estre faicte à Sa Majesté en ceste ville
» au mois de décembre 1622. » Pour la troisième fois, ob-
serve M. de Girardot, les travaux de ce genre furent' inu-
tiles.

Bourges finit par offrir à son peintre une marque de faveur
bien particulière. « Le chapitre de l'église cathédrale, ra-
conte M. Boyer, par une délibération capitulaire du 15 mars
1628, n'hésita pas à lui donner de son vivant une place
dans un des coins du temple qu'il ornait de ses œuvres.
D'après les termes de cette délibération, on lui accorda, pour
qu'il en fît son atelier, une grande salle appelée la Fonderie,
qui se trouve située au premier étage du gros pilier, arc-
boutant la tour sourde. C'est dans celte salle qu'il peignit
entre autres son fameux tableau de 14 pieds de haut sur 9
de large

, et représentant le Christ sur la croix. Il nous sem-
ble qu'il y avait eu dans le choix de ce local une délicate at-

tention de la part du chapitre. Pouvait-on choisirun plus digne

8
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séjour pour le peintre de saintes légendes? Qu'on ne s'étonne

donc plus du calme pieux de ses tableaux; qu'on se figure

plutôt notre artiste partageant avec les oiseaux cette de-

meure solitaire, ainsi placée entre la terre et le ciel , bercé

par le son des cloches qui résonnaient dans la grande tour,

et par l'harmonie des cantiques qui lui arrivaient de la nef

en vagues bouffées. Il y a dans cette vie quelque chose qui

rappelle celle des premiers peintres italiens , les Fra Ange-

lico , etc. »

« A la piété et au talent Boucher joignait un troisième

mérite, la générosité; l'aumône lui était familière, et ce

qui a été transmis de ses actes le prouve. En 1628 , il avait

fait construire, dans l'église de Saint-Bonnet, sa paroisse,

une chapelle, dans laquelle il fut inhumé, ainsi que sa mère.

A l'occasion de cette fondation, le cœur de l'artiste donna

un témoignage de sa bonté : il fit présent au chapitre de

80 livres tournois, destinées à enseigner un métier à un

jeune homme, et à faire marier une pauvre fille. L'in-

scription qui nous apprend ce fait se lit encore aujourd'hui

dans la chapelle de Boucher; elle est gravée en lettres d'or

sur une tablette de marbre noir, encadrée dans un cartouche

de pierre. La voici dans son entier : « Ceste chappelle a esté

» bastic et ornée par honorable homme Jean Boucher, m e

» peintre, natif de Bourges , après concession à luy faicte

» de la place d'icelle par assemblée générale des paroissiens

» de ceste esglise, passée par Douriou et Doulcet, notaires,

» le vi mars mdcxxviii, et depuis a icelle fondée de la somme
» de six-vingt-cinq livres de rente par an, constituée pour la

» somme de 2000 1. par messieurs du clergé qu'il a ceddée

»Ji la fabrique dé céans, aux charges de faire dire pour chacun

» an, et à perpétuel dans ta dicte chappelle deux messes

«toutes les semaines, l'une le mercredi et l'autre le ven-

» dredi, et quatre salutz, le I" le jour de la Purification de

» Notre-Dame , le 11
e
le jour de saint Jean-Baptiste, le IIIe le

» jour saint Pierre et saint Paul , le !¥• le xx aoust, jour de
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» la naissance du dict Boucher, pt encore le dict jour donner
» de la dicte rente par chascung an et a perpétuel dans la

» dicte chappello , soixante livres, moyetié pour faire ap-

» prendre mes lier à ung povre garson , et l'autre moyetié

» pour marier une povre fille, comme appert par contrat

» passé par Roze, notaire, le xx« novembre mdcxxxi, portant

» acceptation de la dicte fondation, par les procureurs fabri-

» tiens de ceste paroisse de Saint-Bonnet, et rectifié par eux

» le vin décembre au dict an , le tout à l'honneur de Pieu,

» pour le salut de son Âme et celles de ses parents et amis :

Enfin ce brave peintre, Jean Boucher, mourut, pense-

t-on, en l'année 1633. Il fut enterré dans cette chapelle

qu'il avait si solennellement fondée, et qui est placée au-

jourd'hui sous l'invocation île saint Privé. « Son caveau, où

se trouvent aussi les restes de sa mère, dit M. Plerquin de

Gembloux [Notice» historiques, archéologiques sur Bourges, etc.

1 840) , fut respecté pendant les saturnales de 1T93 , et cepen-

dant on n'y voit plus son épitaphe, recueillie par l'abbé

Romelot, et que voici :

Ci-git qvi s'occvpant dv talent de bien peindre

De chaque côté de la grande porte étaient le portrait du

peintre et celui de sa mère, endommagés par une mau-

vaise restauration. Ils servaient primitivement de ventaux

à in beau cadre représentant saint Jean - Baptiste, pa-

tron de Bouclier, et placé maintenant dans une des cha-

pelles de Saint-Ètienne. Sous le portrait de la mère de Bou-

«Jobannes floueberius

» anagramma

» unicus es in hoc orbe

» P. Chenu. »

aima les beavx arts et ne svt iamais feindre

Et mievx encore il apprit à raovrir.
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cher, on lit l'inscription suivante (tracée en lettres imitant

or, sur une plaque rouge imitant porphyre) :

Sainct Iean, mon (ils m'a peint aux pieds de ton image,

Povr respondre av désir qve j'avois de m'y voir :

Et povr payer les vœvx dont je le fis hommage

Lorsqve je te l'offris avant qve de l'avoir.

ï. F.

Et sous celui de Boucher, celle-ci :

Grand Sainct, recoy le cœur de Bovcher povr offrande

Sois lvy portevr des biens dont l'Agnoav est avtevr

Il est ton peintre icy, sois son entremettevr !

Est il plvs belle offerte et plvsjvste demande.

Ce portrait de lui-même et celui de sa mère, dont Jean

Boucher voulut décorer sa chapelle funéraire, ont été, je l'ai

dit, transportés au Musée. Boucher y parait à peine avoir

trente ans d'âge, et sa mère n'en a guère plus de quarante-

cinq. Elle a, comme son fils, les traits fins et aiguisés, et

porte la coiffe et le costume de veuve. La peinture des por-

traits, qui est, si je puis ainsi parler, d'une sécheresse déliée,

donne aux traits de tous deux une expression délicate. Quant

à Boucher, une ressemblance inouïe rapproche sa tête de Tune

des plus belles et des plus séduisantes entre toutes celles des

peintres célèbres; la figure de Boucher est, à s'y méprendre,

celle de Vandyck. Tout de noir habillé, un genou en terre, à

l'entrée d'une petite porte à pilastres ornés, il tient de sa

main droite son chapeau, et appuyant la gauche sur sa poi-

trine, il regarde pieusement vers le tableau de son patron.

Sa mère, à genoux de môme, au devant d'une porte pareille,

joint les mains et prie. Ces deux pauvres peintures si pré-

cieuses ont affreusement souffert de la main des restaura-

teurs. M. Boyer a vu, non pas sans raison, de la fermeté et

de l'énergie dans la figure de Boucher, mais il n'en a pas

assez remarqué, je crois, la fioesse et la délicatesse de nature.

Jean Boucher, quelque temps au moins avant d'aller de
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vie à trépas, avait fait un testament bien précieux pour sa

biographie , car il nous fait savoir non-seulement les paren-

tés du grand peintre que perdait Bourges , mais aussi ses

amitiés.

M. le conseiller Duchapt a communiqué à M. H. Boyer,

qui nous en a donné copie fidèle, le testament olographe de

Jean Boucher, aujourd'hui déposé par M. Duchapt au musée

du département

« Aunom du Père et du Fils et du Sain t-Esprit ,

J'ay Jehan Boucher, peintre , demourant à Bourges, recong-

noissant qu'il n'y arien sy certain que la mortetsy incertain

que l'heure d'icelle, ne voullant décéder sans disposer des

biens que Dieu m'a prestés en ce monde , ay faict mon pré-

sent testament en la manière qui suit :

» Premièrement: jo recommande mon âme à Dieu , mon
Créateur et Sauveur, et le suppîye très-humblement me
voulloir pardonner mes faultes et péchés, et recepvoir mon
âme en son Sainct Paradis, par le mérite de sa mort et pas-

sion et intercession de la très-glorieuse vierge Maryo , sa

mère, et des Saincts et Sainctes du Paradis, que je prie voul -

loir prier Dieu pour le salut de mon âme.

» Je veulx estre inhumé en l'esgliso de St-Bonnet dans

la chappelleque j'ay faict bastir, où mon corps sera conduict

assisté des quatre mendiants , et pour le luminaire, ce sera

à la volonté de mes héritiers qui donneront un sol à chascun

pauvre qui se trouveront à l'issue de l'esglise , et se dira,

incontinent apprès mon décedz, vigilles et Irois grandes mes-

ses en la dicte église.

» Je donne aux Cappucins de ceste ville , la somme de

deux cents livres, affin qu'ilz pryent Dieu pour mon âme.

» Je donne aux Jacobinsde ceste ville, la somme décent li-
i

vres, affin qu'ilz pryent pour mon âme.

» Je donne aux Cordelicrs de cesle ville, semblable somme

de cent livres aux mesmes fins que dessus.
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- Je donne aux Àugustins de reste ville mestoe somme de

cent livres à mesmes fins que dessus.

» Je donne aux Minimes de ceste ville mesme somme de

cent livres, afin qu'ilz pryent Dieu pour mon âme.

» Je donne aûx Carmes de ceste ville cinquante livres à

mesrrtes fins que dessus.

» Plus , je donne à Charles Berauit, Estienne Pinardeau et

Pierre Chalineau et Charles Coillard , tous mes dessings et

tailles douces, pour partager également entre euh, et oultre,

à chascun cent livres.

» le donne aussy à Claude Durand, Claude Du Goy, pein-

tres , et Daniel Prince , et Jehan Du Goy, marchands bro-

deurs, à chascun soixante livres, et oultre , aodict Du Goy,

brodeur, tous mes grands dessings faicts pour brodeures

,

auxquels M. Claude Brenault aura la moitié , et semblable

somme de soixante livres.

» Je donne aussy à Nicollas Picard , mon boulanger, la

somme de cent livres.

» Je donne à M. François Belineau et à sa femme, cent li-

vres de pension par chascun an , leur vye durant , et aussy

la somme de soixante livres à François Belineau , son fils

,

que j'ay nory en mon logis, et ce, de pension par chascun

an , sa vye durant, et ce, en considération des bons offi-

ces reçuz des père et mère , de la preuve desquels je les

relève.

» Je donne aussy à Gabrielle Roderon, ma servante, sem-

blable somme de cent livres par chascun an , de pension ,

sa vye durant, qui demourera esteinle par sa mort , ne lais-

sant point d'enfants , et ce , pour m'avoir bien servy ung

long temps, et de la preuve desquels je la relève.

» Je veulx aussy avant tout partage ne dixtribution do

laix, il soit faict uhg fonds du plus clair de mon bien , pour

payer avant tout les dictes pensions, y obligeant dès à présent

tout mon bien.

» Je donne à Sagordet , sergent royaï , la somme de six
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cents livres , et à sa «but Marie Sagordet la somme de

trois cents.

» Je donne à Jeanne Boucher, ma cousine , veuve de feu

Jacques Guyoneau, la somme de quinze eents livres.

» Je donne au cousin Gernier semblable somme de quinze

cents livres.

» Je donne à ma cousine, sa sœur, Jeanne Garnier, femme

du sieur Vailly , semblablô somme de quinze cents livres.

» Je donne a Françoise Boucher, veuve de feu M. Monni»

çault, procureur, la somme de neuf cents livres.

» Je donne à ma cousine Catherine Boucher, femme de

M. Estienne Pinette, advocat, la somme dequinze cents livres.

» Je donne à ma cousine Catherine Penot, femme do M.Fran-

çois Broé, docteur en droit, la somme de quinze cents livres.

» Je donne à mon cousin Pierre Penot , son fils, advocat >

semblable somme de quinze cents livres.

» Je donne à Estienne ttongen , marchand orpheuvre , la

somme de cent livres.

» Et pour le reste de mon bien, je fais mes sêulz et univer-

sel héritiers, messieurs Fauvre, le conseiller, et M. François

Boucher , receveur des tailles, mes cousins, et leurs enfants

après leur mort.

» Voulant et entendant qu'ilz paye tous mes dictz laix des

constitutions que j'ay faictes, ou en argent, selon leur vo-

lonté et choix, sans déroger à la clause cy-dessus , touchant

les trois pensions qu'ils payeront annuellement durant la

vye de ceux que j'ay spécifiés, et après leur mort, le fonds se

partira esgaleinent entre eux deux.

» Et pour étéuition de mon testament, je prye mon cousin

Bivière, i'instituWire, d'en prendre la paine , et do point en

point, car telle es ma volonté, à qui je donne la somme de

mille livres. En téutoing de quoy j'ay signé le présent testa-

ment que j'ay escript , et veux et entenz qu'il sorte en son
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plain et entier effect, renonçant par iceluy, à tous aultres

testaments que je pourrois avoir faits.

» Faict par moy soussigné , le vingt-huitième jour d'avril

mil six cent trente-deux.

» J. BOUCHER. »

Si l'école de Boucher ne tarda pas à s'éteindre dans le

morne pays du Berry (Charles Berault mourut en 1642) , sa

famille, celle de son cousinage du moins, se perpétua dans

une honnêto médiocrité et existe encore, croit-on. « Il se

trouve dans la liasse des donations et testaments, en faveur

de l'église Saint-Bonnet, déposée aux archives du Cher, dit

M. H. Boycr, sur une copie collationnée et datée de 1689, de

l'acte de donation faite en 1631 par Boucher au chapitre de

Saint-Bonnet, — un François Boucher, parent de notre pein-

tre, mais sansautredésignation. C'est, à n'en pas douter, celui

désigne dans le testament comme receveur des tailles. De la

famille du peintre Jean, se prétendrait encore aujourd'hui

Alexandre Boucher, le violoniste.

Plus heureux que tant d'autres artistes provinciaux, Jean

Boucher n'a jamais été oublié de sa ville. Parmi les hommes
célèbres de Bourges, dont on voit les portraits assez grossiers

au Musée, se trouve celui de Boucher, par un peintre con-

temporain, sans doute un de ses élèves. Dans ce portrait, Bou-

cher, un peu plus vieux que dans celui peint de sa main, n'a

plus que peu de cheveux sur le sommet du front. Aussi n'est-

co point le modèle qu'a suivi M. Jules Dumoutet , pour le

buste de Jean Boucher qu'il a sculpté en 1844, et qui est

placé dans la 3alle basse du Musée provisoire.

A Paris, le nom de Boucher n'avait plus été prononcé depuis

l'abbé de Monville que par les lointains échos du comte de

Caylus et de Pabbé Grégoire. Pour moi c'est à M. Pr. Méri-

néc que je dois de m'avoir révélé, dans ses J\otes d'un voya-

geur en Auvergne, les premières œuvres dont j'entendisse

parler de l'habile maître berrichon.
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LA CHAMBRE LESUEUR
4

DAJSS LE CHATEAU DE LA GRANGE EN BERRY.

A M. VITET.

Vous vous êtes si bien emparé, monsieur, de la gloire et

de l'œuvre d'Eustachc Lesueur par la belle et complète étude

que vous avez écrite sur lui, que tout ce qu'on trouvera dés-

ormais à dire de ce divin maître devra so rattacher à votre

travail et n'en pourra plus être que la dépendance. C'est

ainsi que les notes recueillies par moi surquelques peintures

de Lesueur que n'aurait pu d'ailleurs détailler votre descrip-

tion du Cabinet tfe VJmour, viennent tout naturellement

s'adresser à vous.

Que deviendront bientôt, monsieur, avec toute leur pa-

tience, les curieux, les rechercheurs, qui poursuivent l'histoire

de notre peinture? Chaque jour éloigne de Paris quelque

tableau des maîtres parisiens; chaque jour fait sortir de la

ville où il consuma sa vie, et où seulement peut-être son

nom est connu, quelque œuvre d'un artiste provincial ; et

cela sans qu'on en puisse accuser autre chose que le temps,

l'occasion, une pensée généreuse desalutpources peintures;

et cela aussi, hélas! sans qu'il en reste une trace, une piste

à suivre pour les -pauvres savants.

. S'il est entre tes £!us illustres peintres français un maître
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plus aimé, plus caressé pour sa pureté, son charme angéli-

que, sa douce poésie, dont les œuvres aient été mieux con-

nues, mieux comptées, plus enviées desamateurs, plus épiées

des connaisseurs, depuis les tableaux du songe de Polyphile

jusqu'à ceux inachevés de Saint-Gervais, n'est-ce pas Kus-

tache Lesueur? El voilà qu'une partie de son œuvre capitale,

de ce Cabinet de VAmour, dont il ne faut chercher le modèle

ou Tégal en beauté , suivant certains doctes juges , ni

dans la Rome de Raphaël, ni dans la Rome antique, mais

dans les temps les plus sublimes de l'art grec, une partie

considérable s'en retrouve aujourd'hui et à tout jamais scel-

lée dans les murs dorés d'un château du Berry.

Loin, bien loin de l'hôtel Lambert, à soixante lieues de

l'île Saint-Louis, dans ce magnifique château de La Grange,

qui, du haut de sa colline, chargéo de beaux ombrages, sem-

ble, jusqu'à la tour de Sancerre, qui lui fait horizon, ne regar-

der que ses domaines, M. le comte de Montalivet a décoré

une chambre vraiment princière, des derniers morceaux

que le Cabinet deVAmour eût gardés de la main de Lesueur;

et cette chambreéblouissante, qui aurait pu, comme à l'hôtel

Lambert, « retenir le nom de YAmour t parce que tout ce qui

y est représenté a rapport à cette divinité», a mieux aimé s'ap-

peler du nom du divin maître qui en avait peint les pan-

neaux. L'écusson d'azur qui en surmonte la porte la nomme
la chambre Lesueur.

Comment, écloses du pinceau de Lesueur, ces mythologies

se sont détachées des parois de l'hôtel Lambert, et se sont

venues appliquer à celles du château de La Grange, l'histoire

en pourrait être longue, je vais essayer de la dire succincte :

Vous avez merveilleusement raconté, monsieur, le triste

et palpitant combat que se livrèrent sur les murailles de

l'hôtel Lambert, bâti à l'extrémité de l'île Saint-Louis, les

deux génies rivaux de Lesueur et de Lebrun, qui venaient

déjà de se mesurer à l'occasion des mait de N. D. ; intéres-

sante lutte, d'où dépendit certainement la destinée de l'école
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française sousLouis XIV, et où ce ne fut point le génie, hélas !

mais la santé robuste qui fit la victoire. Trop souvent ainsi

arrive-t-il que mort et justice ne sont point d'accord.

Plusieurs biographes ont répété que les peintures entre-

prises par Lesueur pour le président Nicolas Lambert de

Thorigny, l'avaient occupé pendant neuf ans, et qu'elles

étaient à peine achevées quand la mort le vint saisir à l'âge

de trente-huit ans, vers les premiers jours de mai 1655 (1).

Partant, il faudrait faire remonter à l'an 1646 le commence-

ment des glorieux travaux où se signalèrent tant de grands

peintres, François Périer, Romanelli, Patel, Swanevelt, Fran-

cisque Millet, Baptiste Monnoyer, et ce sculpteur Van Opstal

pour lequel Lamoignon prononça son fameux plaidoyer sur la

noblesse des arts. Mais vous avez pensé, monsieur, que Le-

sueur ne put y employer que trois ans. Neuf années eussent

presque aisément suffi à cette immense tâche, qui, concen-

trée en trois ans, devait épuiser son génie et son corps; et de

fait Lesueur en mourut. D'autre part, Lebrun n'était arrivé

d'Italie qu'en 1648, et l'on peut fixer à 1650 la construction

de l'hôtel Lambert par Louis Levau.

Lebrun avait réservé toutes ses forces pour la galerie

d'Hercule, où il a laissé, en effet, un plafond supérieur en

composition et en exécution à ses galeries de Versailles.

Lesueur eut la charge morale de tout le reste, et dans tout

le reste aussi règne-t-il. Aujourd'hui encore que, dans cet

hôtel Lambert, il ne demeure pas peut-être vingt pieds carrés

de murailles couverts par son pinceau, on ne sent que lui,

son idée, sa direction; on ne prononce que son nom. Bien

(1) Eustache Lesueur, je n'ai mot à dire de plus do sa vie, était né à

Paris en 1617. Son père, Catelin Lesueur, sculpteur assez médiocre,

originaire de Montdidier en Picardie, mit Eustache daas l'atelier de Simon

Vouet, où il se trouva compagnon de tous ces habiles artistes qui organi-

sèrent l'Académie royale de Peinture et Sculpture , et fondèrent par son

moyen l'école proprement parisienne.

y
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^'autres grands peintres pourtant, et plu» choyés par les puis-

sants, furent appelés à concourir à son œuvre : majs ce qu'ils

y laissèrent, ce furent des lignes et des couleurs ; ce qu'y ap-

pliqua Lesueur, ce fut sa pensée et son âme.

Outre les ornementations et mémo les grandes composi-

tions dont il dirigea l'ensemble ou dont il donna le dessin,

Lesueur exécuta de sa propre main :

• 1° Dans un renfoncement cintré, au bas du charmant es-

calier de Levau, un Fleuve et une Naïade, peints en grisaille,

et que l'on a peine à reconnaître aujourd'hui, tant il a été

dégradé par l'humidité sans doute. Déjà, du temps de Dar-

genville le fils, ce morceau avait été entièrement retouché.

Puis, le célèbre cabinet des Muses, dont le plafond et les

cinq tableaux appartiennent aujourd'hui au Louvre. Notons

ici une curiosité peu connue, c'est que les paysages qui ser-

vent do fonds à ces cinq tableaux, où se voient les Muses,

sont de la main de Laurent de Lnhyre, confrère de Lesueur

à l'atelier de Vouet; — puis, le cabinet de TAmuur; - puis,

dans le comble de cette belle maison, le cabinet des bains,

qu'il décora de cinq tableaux en grisailles.

Puis, que sais-je, encore? A côté de ces mythologies, il

eut à représenter, dans d'autres camaïeux, l'histoire de la

Vierge, dont un riche amateur, le regrettable M. Wilson,

possédait un panneau représentant l'Adoration des Bergers:

et dans le reste, son invention et sa main sont un peu par-

tout.

Aujourd'hui, quand on visite l'hôtel Lambert, appartenant

à M. le prince Czartoriski, on n'a plus rien à chercher dans

le cabinet de l'Amour, plus rien, que peut-être quelques

médaillons d'un bien beau style; dans le cabinet des Muses,

peut-être encore pourrait-on lui attribuer une déification

d'Knéc et un Ganimède choisi pour échanson par Jupiter,

peintures du plafond de la salle inférieure qui précède le

cabinet de l'Amour.
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Et la Diane sur son char, précédée du Point du jour, qui a

été gravée dans l'ouvrage de Bernard Picart.

L'hôtel Lambert, après la mort du président de Thorigny,

en 1729, fut acquis par le marquis du Chfttelet, mari de la

célèbre amie de Voltaire; plus tard, il passa entre les mains

du fermier général Dupin
t
arrière-grand-père d'une autre

femme philosophe plus célèbre encore que Mm* du Châtelet

La baronne du Devant, Georges Sand; enfin ce précieux

petit palais était la propriété de la famille de Mme de la Haye,

quand le Roi, jaloux de l'hôtel Lambert, désira faire de ses

plus belles peintures l'ornement du muséum qu'on préparait

au Louvre. Cette famille s'empressa de les offrir au Roi. Une

heureuse préoccupation de conserver les chefs-d'œuvres de

l'art français se manifestait depuis quelque temps. La superbe

Descente de croix, de Jouvenet, qui périssait dans l'église

des Capucins, en fut retirée par lo Roi, et donnée en garde à

l'Académie de Peinture et Sculpture. Les tableaux de la Vie de

Saint Bruno, par notre Lesueur, avaient été mis sur toile et

restaurés en 1776 (1). L'année suivante, en 1777, M. D'Ange,

villiers acheta, pour le compte du Roi, les peintures du salon

de l'Amour et du cabinet des Muses, peintes la plupart sur

plâlre ; elles menaçaient de se dégrader, il fallut les trans-

porter sur toile. D'Argenville, dans son Abrégé du la Vie des

peintres, dit que les dix-huit morceaux du plafond de l'hôtel

de Bouillon, autres peintures de Lesueur, étaient dans des

compartiments dorés, et le sieur Riario, Italien, les avait en-

levés de dessus le plâtre pour les remettre sur toile. Peut-

être fut-ce le même Riario qui fut chargé du délicat rentoile-

ment des peintures de l'hôtel Lambert.

En 1809, dans la môme année où l'Empereur l'appela au

(I) Bacnaumont raconte que la galerie de SaintrBruao fut achetée aux
'

Chartreux, eu 1776, par M. de Maurepas pour le Roi. Les trente-deux ta-

bleaux furent, payés 6,000 livres chacun , ensemble 132,000 livres. En

outre, on s'engageait à faire exécuter des copies pour le couvent.
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ministère do l'Intérieur, M. le comte de Montalivet fit l'ac-

quisition de l'hôtel Lambert, qu'il ne vint habiter d'ailleurs

qu'en 1814 et en 1815, lorsqu'il se fut retiré des affaires pu-

bliques. Il l'abandonna vers 1816, pour venir vivre en Berry,

dans son château de La Grange.

Louis XVI, par bonne volonté pour les peintures de Le-

sueur, avait commencé une salutaire dévastation de l'hôtel

Lambert. Il s'était fait la part du lion, puisque du premier

coup il lui enlevait ses plus considérables merveilles : douze

grandes compositions de Lesueur, et de plusencore desRoma-

nelli et desPérier. Il était certain qu'après cette première atta-

que, faite de main royale, les murailles de l'hôtel Lambert

n'avaient plus rien d'inviolable, et devaient presque de la re-

connaissance à qui sauverait quelqu'un de leurs panneaux

dédaignés des yeux et maltraités du temps, et qui, hélas! par

le goût terrible qui courait alors, pouvaient tout craindre,

môme le badigeonnage.

Un précieux inventaire des peintures de l'hôtel Lambert

avait été composé, par bonheur, dans le temps de sa plus

complète splendeur ; et cet inventaire avait été fait à la fois

par la plume et par le burin. — Bernard Picart avait fait,

avant 1710, époque à laquelle il quitta la France pour aller

vivre désormais et mourir en Hollande , des dessins très-

achevés de tous les morceaux les plus considérables peints

chez M. de Thorigny par Lesueur et Lebrun. Il en grava

lui-môme une partie, et confia le reste à l'habileté de Suru-

guc, de Duflos, Dupuis, Desplaces et autres. En 1740, Gaspard

Duchange, graveur du Roi, donna une nouvelle édition de

ce recueil d'estampes sous le titre suivant : Les peintures de

Charles Lebrun et SEustache Lesueur qui sont dans l'hôtel du

Chastclet, cy-devanl la maison du président Lambert, dessinées

par Bernard Picart et gravées tant par lui que par différents gra-

veurs. L'on y a joint les plans et les élévations de cette belle mai-

son avec sa description et celle de tous les sujets qui sont repré-

sentés dans les tableaux.
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La description étendue qui se trouve en tAte de cAUs édi-

tion, et les jolies vue* perspectives de la galerie «l'Hercule,

du cabinet des Muses, et du cabinet de l'Amour, dessinées

avec soin par Bernard Picarl, nous ont sauvé presque entiè-

rement la magnificence première de l'hôtel Lambert, et sans

elles le travail que j'ai entrepris eût été vide et inutile ; elles

donnent la logique et l'harmonie de la pensée de Lesueur;

grâce à elles, le plafond de l'Amour, au Louvre, et les pan-

neaux inférieurs, au château de La Grange, ont conservé leur

unité.

Quand nous étions à Rome, nous promenant à pleine

journée dans le Vatican et dans les Loges, nous fumes d'a-

bord, il m'en souvient, très-piqué3 de voir nos pas épiés par

les gardiens du palais, qui, dès que nous flairions d'un peu

près le mur, s'approchaient de nous et nous observaient avec

défiance. Puis l'un d'eux pourtant nous expliqua que leur

consigne leur défendait sévèrement de laisser jamais un

étranger visiter seul ces splendides murailles, parce qu'on

avait surpris plus d'une fois des touristes anglais grattant,

taillant et sciant la pierre avec leurs couteaux, pour mettre

dans leur poche et emporter dans leur lie une fleur, un oi-

seau, une tête de chimère, peints du la main de Raphaël, —
riche et envié souvenir de leur voyage à Rome. N'était-ce

pas une manie d'hérétique vraiment damnable? Oui, il y a

impiété à mutiler l'ensemble d'une œuvre précieuse, en la

décomplétant, en en dispersant les morceaux; le pauvre

hôtel Lambert a souffert ces mutilations impies : et c'est par

l'une d'elles sans doute qu'en était sorti le panneau que j'ai

dit appartenir à M.' Wilson, et qui faisait partie de la suite

que Lesueur avait dessinée là sur l'histoire de la Vierge. Le

hasard me fit entrevoir cette peinture chez Haro, le restaura-

teur de tableaux, aux soins duquel elle était confiée. C'était

un camaïeu peint à l'outremer, el représentant l'Adoration

des Bergers. On retrouvait dans la figure de la Vierge et dans

celle de la femme qui, debout entre deux bérgers se proster-

9
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nant/apporte sur sa tête un panier où se voient des colombes,

la délicieuse simplicité de types et de mouvements, et ces

formes allongées si pures et si pieuses que Ton adore dans

les peintures sacrées deLesueur, peintes vers le môme temps

pour l'abbaye de Marmoutier-lez-Tours. Cette suite de Lesueur

à certainement été dispersée ; car ce morceau était Isolé et

en assez mauvais état. II avait été peint sur trois planches

qu'on resoudait ; les compositions étaient encadrées d'orne-

ments que Lesueur avait dessinés en or ombré de bitume.

Que diront, les uns loin des autres, ces pauvres camaïeux,

exécutés largement comme il convient à une décoration?

Quand on a i'intelligence de la beauté d'une peinture

et qu'on la veut sauver de ruine, on n'en emporte point urj

pied, une main, une tête, on emporte la composition dans

son ensemble ; c'est ce que comprit M. le comte do Monta-

livet. Avant d'abandonner l'hôtel Lambert, il se prit de pitié

pour les humbles débris du cabinet de l'Amour, singulière-

ment ravagé depuis quarante ans, et les miettes les plus dé-

daignées du génie de Lesueur lui parurent bonnes à ramas-

ser; il les fit détacher avec soin, et les emporta sans plus

tarder dans ce château de La Grange qu'il voulait enrichir de

tout ce qu'il aimait.

Voici le moment venu de dire ce qu'avait été le cabinet

de l'Amour, La description qui précède le recueil de 1740 en

parle ainsi:

« Le magnifique lambris doré dont est revêtu le cabinet

de l'Amour est partagé, dans sa hauteur, en deux parties

égales par une corniche qui circule tout au pourtour du ca-

binet. Depuis le dessus du parquet jusqu'à \& hauteur de sept

à huit pieds, ce lambris forme différents, panneaux dont

huit renferment des paysages par Herman Van Swanevelt

et Patel (Hermann Swanevelt, le disciple le plus immédiat

de Çlaua> Lorrain, était arrivé à Paris en 1645; la vue de

Tintèr\eur du cabinet de l'Amour, dessinée par B. Picart, me
donne à croire, par la composition de çes paysages, que les
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quatre plus grands enchâssa en carré étaient de Swann-

velt ; et les quatre en ovale seraient de Patel) ; et les autofs

panneaux, ainsi qob les pilastres montants, sont remplis

d'ornements et de figures d'Amours tenant les armes dbs

Dieux, qui sont feints par Lesueur avec bbaugoup d'esprit»

«-* De grands tableaux au nombre de cinq occupent la partie

sûpérietire du lambris ; les sujets sont tirés de l'Iliade et de

l'Enéide, et ils sont peints par François Perrier, par Jean

François Romanelli et par d'autres maîtres. On se contentera

d'en indiquer ici les sujets* Dans les deux qui sont aux cotés

de la cheminée, l'on voit le sacrifice diphtgénie et la déifi-

cation d'Énée ; les deux plus grands en face des fenêtres re-

présentent la défaite des Harpies et le médecin Japis guéris-

sant Enée de sa blessure (ce tableau décore aujourd'hui la

grande galerie du Louvre, voir le n° 438 du nouveau Gâta*

logue)J le cinquième, qui fait face à la cheminée, a pour sujel

Vénus qui donne des armes à Énée. — Les tableaux qui sont

ah-dessus de la cheminée et de la porte d'entrée représentent,

le premier : l'Amour qui, après avoir désarmé Jupiter, des-

cend des cieux polir embraser l'univers; et le second» l'en*

lèvemdnt de Gantmède : ces deux morceaux sont de Le-

sueur...; mais ce qui mérite le plus d'attention dans ce riche

cabinet, sont certainement les peintures du plafond, dans

lesquelles on ose presque assurer que Lesueur s'est surpassé

lui-mêmd, tarit par l'élégance du dessin que pour la fraîcheur

du coloris; elles consistent en cinq tableaux. »

Le monde entier connaît ces cinq tableaux ; ils décorent le

Loovre, qui les garde avec jalousie >, c'est l'honneUr de l'É-

cole française; c'est l'une des plus complètes merveilles que

puisse montrer la peinture eh aucun pays. Ib ne seront

jamais plus sans doute, groupés dans l'ordre qu'ils occu-

paient au plafond du cabinet de l'Amour; c'est pour cela

qu'il ne me semble pas indifférent d'en donner, d'après le

recueil précité, la description et le sens
1

allégorique.

è Le pemier> qui occupe te milieu dti pléftmd, est logé
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«Jans un renfoncement, et Ton y voit l'Amour qui vient de

naître. Une des Grâces le présente à sa mère, qui paraît ou-

blier ses douleurs en voyant la beauté do cet enfant: les deux

autres Grâces sont auprès d'elle; une la soutient, et l'autre

témoigne par son admiration l'intérêt qu'elle prend à la joie

de Vénus. Au-dessus de ce groupe, l'Heure de la naissance

personnifiée répand des fleurs sur les divinités. Dans le

deuxième tableau, du coté de la cheminée, Vénus présente son

fils à Jupiter; Junon, Neptune et Diane accompagnent ce

Dieu. L'expression de ces divinités semble nous indiquer

qu'elles prévoient déjà le trouble et les alarmes que l'Amour

causera dans les cieux, sur la terre et sous les eaux. — L'on

voit, dans le troisième, Vénus irritée contre l'Amour, qui

s'échappe de son berceau et se réfugie dans les bras de Gérés.

Cette déesse le reçoit avec affection, et le petit dieu se jette à

son sein : ce qui nous figure, d'une manière simple, que

l'Amour ne peut se passer du secours de Cérès. Une nymphe,

qui est au près de cette divinité, semble marquer par sa rêverie

le danger qu'il y a de protéger l'Amour. — L'Amour assis

sur une nuée recevant les hommages de Mercure, d'Apollon

et de Diane, fait le sujet du quatrième tableau.— Le cin-

quième, au-dessus des fenêtres, représente l'Amour tran-

quille, et qui, assuré de son pouvoir, ordonne à Mercure de

l'annoncer à l'univers; le fils de Vénus s'appuie tendrement

sur la déesse de la Jeunesso et sur celle de la Beauté comme
étant les soutiens de sa puissance. »

Les formules banales de l'enthousiasme ne se sont pas

seulement épuisées sur ces compositions de Lesueur ; mais

les critiques, même les plus ingénieux, les plus intelligents,
*

n'ont quasi su comment analyser la sublime simplicité de

génie qui remplit ces mythologies. Je ne citerai que deux

écrivains modernes; ce qu'ils diront des peintures du plafond

s'appliquera avec une égale justice aux panneaux inférieurs,

délicieux complément de la pensée de Lesueur.

« Rien ne peut donner, avez-vous dit, Monsieur, dans votre
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éludef une plus juste idée de l'admirable organisation de Le-

sueur, rien ne fait mieux connaître la souplesse de son esprit

etson aptitude à percevoir la beauté sous (outes ses formes, que

les charmantes et si nombreuses compositions créées par lui

pour cet hôtel Lambert. Son imagination presqoe dévote ac-

cepta sans restriction, quoique avec une chaste réserve, toutes

les données de la mythologie; il semblait qu'il voulût frayer

la route à Fénélon pour passer du cloître dans l'Olympe, en

lui apprenant comment on peut mêler au plus sévère parfum

d'antiquité cette tendresse d'expression et cette sensibilité

pénétrante qui n'appartient qu'aux âmes chrétiennes. Aussi,

vous ne trouvez dans ses figures de dieux et de déesses ni

les sévérités de la statuaire antique ni les mignardises des

danseuses do ballets; c'est un type à part, une forme qu'il a

trouvée, et qui n'a pas seulement l'attrait de la nouveauté,

mais le charme d'une douce pureté de lignes, constamment

unie à la grâce de l'expression. »

«Trois genresde mérite, la pureté, la sobriété, la tranquillité,

dit M. Charles Lenormant danssasavante biographie de Fran-

çois Gérard, n'ont pu abandonner la peinture antique, même
quand elle poussait le plus loin la force ou la recherche. Lecalme

est dans la douleur de la Niobé, dans les angoisses du Laocoon

comme dans la langueur de YAmour grec. Les trois qualités

que je viens de rappeler brillent dans le salon de l'hôtel

Lambert plus que dans aucune peinture moderne. En vain

le choix des accessoires trahit-il l'inexpérience du peintre;

en vain l'expression céleste des têtes montre-t-elle, comme
dans Racine, un mélange d'Homère et de la Bible, de So-

phocle et de l'Évangile. Lesueur, qui n'avait pas vu l'Italie,

a deviné la Grèce; il a recueilli comme un parfum de l'Ion ie

laissé sur notre sol par les colons Phocéens. Raphaël, lui-

même, n'avait pas été si loin dans cette voie... »

Si dans les lignes qui précèdent, deux plumes délicates et

exercées ont indiqué plutôt que fait toucher les hauteurs

inaccessibles où s'est élevé le génie de Lesueur, c'est que le
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charme et la beauté suprême sont les choses du monde les

plus indéfinissables.

Me voici enfin, après bien des détours, face à face avec ces"

pannemx et pilastres montants, remplis d'ornements et de figures

<?Amours tentmt les armes des Dieux, peints pur lesueur ettét

beaucoup d'esprit. Regardons- les d'abord où Lesueur les avait

peints et placés; puis nous les suivrons à La Grange, où si

bel honneur les attendait après deux siècles.

Sous le pontificat de Léon X, ©n découvrit à Home, parmi

les ruines du palais de Titus, quelques chambres peintes en-

tièrement en petites figures grotesques, dont les idées étaient

s? variées, si fertiles et si bien raisonnées, qu'elles fixèrent

l'attention de tout le monde et particulièrement des artistes

de ce temps-là. Ces chambres étaient sous terre, et couvertes

soit des débris d'autres édifices, soit du rehaussement du

terrain qu4 était à Tentonr. Elles furent considérées par cette

raison, non comme des chambres, mais plutôt comme des

grottes et des eavernes ; c'est pourquoi ce genre de peinture

prit le nom des yeux où fl fut découvert et fut appelé grotesque.

Raphaël et Jean d'Udine, son élève, furent les premiers qui

s'empressèrent d'aller étudier les chambres ou grottes du

relais de Titus.

Ainsi, à propos des loges de Raphaël, a-t-on raconté l'o-

rigine de cette ornementation savante dont les élégants mo-

tîfe ont été empruntés à la mythologie antique. Maïs en au-

cun temps la peinture et les arts n'ont pu se passer d'orne-

ments analogues, et on trouve dans la décoration des Missels

gothiques une variété infinie de délicats linéaments mêlés

de figurines. Ludius, qui vivait du temps d'Auguste, fût le

premier qui exécuta à Rome ce genre d'ouvrages qui, sans

doute, ne fut pas inconnu dans la Grèce, où Ton sait que tés

Romains puisèrent les sciences et les arts.

Au seizfème siècle, dans les annéesqui suivirent Raphaël,

on voit chez beaucoup de graveurs allemands, les sujets

sacrôs de la- vie du Christ entourés d'arabesques ou grotes-
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ques; mais il y faut plutôt reconnaître l'ancienne tradition

d'ornements des enlumiueurs gothiques que la nouvelle

science entrevue dans les ruines du palais de Titus. Raphaël

donc ressuscita et remit en honneur dans la peinture ce

genre des arabesques, si favorisé de l'ancien monde romain,

que toutes les chambres de Pompéi en sont surchargées; il

faut voir outre le Vatican, pour se faire une juste idée de la

finesse et de l'élégance des arabesques que Raphaël enseigna

à son école immédiate, les beaux vitraux de la bibliothèque

Laurenlienne à Florence, dessinés par Jean d'Udino; mais

Raphaël interpréta la mode antique avec le sentiment fin et

élégant de son siècle , celui de la Renaissance, tandis que

David et son école, ramenant de nouveau à ce style, il y a,

cinquante ans, l'ornementation pittoresque, n'a pas été plus,

heureux comme justesse de sentiment dans l'interprétation

des arabesques antiques que dans l'interprétation des fres-f

ques et des statues romaines.

Lesueur ayant à décorer le plus bas panneau du lambris

du cabinet de l'Amour, ne voulut point le charger de pein-

tures qui, par leur importance et leur lourdeur, retinssent

'œil en bas, l'empêchassent de s'élever par une naturelle

gradation du plancher aux paysages de Swanevelt et de

Patel, de ces paysages aux compositions historiques de Ro~»

manelli et de Périer, et de là enfin au superbe poëmn de ce

plafond qui devait être la gloire de Lesueur et de l'hôte}

Lambert.

Des arabesques servaient admirablement cette pensée par.

leur légèreté et par la dispersion de leurs figurines; mais

encore le génie de Lesueur sut-il s'approprier ce genre en le"

maniant par sa raison et en l'adaptant, avec un charmant

bonheur, à l'ensemble de décoration.

Je n'entends point faire, au profit de Lesueur, le procès à

Raphaël, le peintre des peintres. Cependant, dans les arabes-

quos du Vatican, Raphaël ne suit que son caprice ; encore le

caprice n'est-il pas le sien. Il tâche tant qu'il peut à se rap-

y '
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peler les figurines et les enroulements du palais de Titus ; il

entremêle les trois Parques païennes et les trois Vertus théo-

logales de notre religion. Jupiter, Vénus, les Grâces, Bacchu3,

les Centaures, les Amours, les Triions, les Satyres, toute la

Mythologie est en jeu dans ce coin du Vatican. Lesueur puise

bien, lui aussi, ses motifs d'ornements à la même source;

il emprunte à Raphaël, ou plutôt à l'antique, des pavillons à

glands, des trophées, des oiseaux et des fleurs; mais chez lui,

ces caprices, ces folies d'imagination ont leur but et leur

raison et concourent à l'idée, une, entière, du cabinet orné :

la puissance et les victoires de l'Amour. Ses armes, ses sym-

boles, les attributs de ses vaincus, sous tout aspect parais-

sent et reparaissent. Tout le chante triomphant, et rien no

célèbre que lui. — De telles païennetés couvrant des mu-
railles qui supportent le sublime plafond où Raphaël lui-

même avait peint tout l'ancien Testament; de telles païenne-

tés étaient moins séantes, ce me semble, et moins en leur

lieu, dans le palais du Pape que dans le cabinet de VAmour.

D'ailleurs,— n'est-ce pas une impiété à dire? — je ne trouve

point dans les figurines que relient les arabesques de Ra-

phaël l'admirable simplicité de caractère et de mouvement

que je vois dans celles de Lesueur.

Où Lesueur avait-il appris l'art des arabesques? Vouet et

Lebrun en faisaient très-sobrement usage dans leurs décora-

tions, bien que chacun d'eux ait eu un élève, l'un Charles

Erîard, l'autre Claude Àudran, dont cet art particulier fit de

leur vivant la renommée et la fortune. On en trouverait sans

doute dans les traditions de l'école de Fontainebleau, mais

j'aime mieux croire que les arabesques de Lesueur lui sont

venues directement de Rome, par l'entremise du grand

Poussin. Ce n'est pas que la mythologie de Lesueur fût celle

du Poussin. Le Poussin était poursuivi et gouverné dans ses

compositions mythologiques par la vue constante des bas-

reliefs antiques et de la ISoce Aldobrandine. Lesueur, libre à

Paris de cette tenace influence, suivit, pour créer son Olympe,
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sa chaste fantaisie. Si les lettres du Poussin à Lesueur, bien

autrement précieuses que celles du Poussin à Chantelou, si

ces lettres à Lesueur, auquel Poussin avait soin de joindre

presque toujours quelques dessins de figures antiques qu'il

avait faits à son intention et dont il lui développait les beau-

tés, si ces hautes instructions sur la peinture rédigées par

Nicolas Poussin pourEustacheLesueur, avaient été conservées

par la famille de ce dernier, sans doute y trouverait-on quel-

ques pages d'arabesques, copiées d'après l'antique ou Ra-

phaël, et que Lesueur interpréta à distance en lui donnant

la sobriété solide, dont il avait besoin, pour encadrer ses

mylhologies accessoires.

La vue de l'intérieur du cabinet de l'Amour, dessinée et

gravée par B. Picart, fait mieux que la plus minutieuse et la

plus habile description écrite, comprendre l'ensemble do ce

fameux cabinet, la disposition de ses parties, et la proportion

que chaque système de décoration occupait dans cet ensem-

ble. Grâce à elle, nous avons pu, ayant d'ailleurs compté et

mesuré à La Grange les panneaux d'arabesques peints par

Lesueur, en reconstituer l'arrangement avec certitude. Ainsi,

l'on voit par cette estampe que chaque Amour formant pi-

lastre entre les paysages de Swanevelt et de Patel, n'était que

l'Amour triomphant du Dieu, que dans le panneau le plus

bas, au-dessous des paysages, il frappe 'ou menace de ses

flèches. Des larges panneaux inférieurs que je vais décrire,

l'on reconnaît en effet fort distinctement les suivants dans

la gravure de Picarl : l'Amour arrachant les dents au tigre

de Bacchus, l'Amour avec son zodiaque entre Apollon et

Daphné, l'Amour ayant l'arc tendu contre Neptune; et près

de la porte à gauche, l'Amour dardant sa flèche contre Junon;

puis fort distinctement aussi reconnaît-on au-dessus à droite

de chacun de ces panneaux, l'Amour triomphant de chacune

des Déités précédentes, et jouant avec leurs dépouilles. La

dimension des autres panneaux et la forme du cabinet nous

ont dit le reste : voici donc en leur ordre la description com-

ê
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plète de ces peintures de Lesueur qui nous intéressent ; le

spectateur doit se supposer adossé entre les fenêtres du ca-

binet, d'où, suivant l'estampe de Picart, il verra, dans le fond

à droite, la cheminée, sur cette cheminée, une glace qui ne

s'élève que jusqu'à la hauteur des compositions historiques

de Romanelli et de Fr. Perier; -r et au-dessus de cette glace

est le tableau rond de Lesueur représentant l'Amour qui a

dérobé le foudre à Jupiter. En deçà de cette cheminée, à

droite du spectateur, l'Amour, assis entre deux tbyrses, sur

le tigre de Bacchus, lui a ouvert la gueule et va lui arracher

la langue ou les dents; Bacchus et Ariane, jeunes et char-

mants tous deux, se retournent comme pour demander grâce

pour l'animal qui leur est consacré. Aux deux coins supé-

rieurs du panneau, pendent des coupes et toutes sortes de

vases à boire. (Hauteur du panneau, 43 centimètres; largeur,

95 centimètres.) — L'Amour triomphant de Bacchus est cou-

ronné de pampre, porte le thyrse ; au-dessus de sa tête, des

perroquets béquettent des grappes de raisin ; il est supporté

par un animal que je crois vouloir être son tigre, et dont le

corps est coupé aux yeux de qui regarde par une guirlande

de grappes et de feuilles de vigne.

Le lambris qui fait face au spectateur est ainsi ordonné,

de droite à gauche :

Dabord paraît un petit cadre d'arabesques représentant,

dans une espèce de cible rouge, un cœur percé de deux flè-

ches, (Hauteur, 43 centimètres; largeur, 38 centimètres.)

Puis l'Amour sur le globe bleu de l'univers et soutenant le

cercle du zodiaque, qui le désigne sans doute comme maître

en toute saison, est assis entre Apollon et Daphné; Apollon,

qui se retourne vers l'Amour, joue de la cithare et semble

chanter la gloire du petit pieu. Daphné, le dos tourné à l'A-*

mour, arrange un bouquet avec les fleurs éparses dans la

draperie qui recouvre ses genoux. (Hauteur, 41 centimètres }

largeur, M cent.) t- Dans le pilastre au-dessus, rAmou^

vainqueur d'Apollon, entre deux torches flamboyantes, son
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are ad poing, et prenant une fl&tie dans son carquois, est

couronné de lauriers, *f sur sa tète sont suspendus en tro-

phée des instruments de musique.

L'Àmoer, debont devant son temple, a tendu son are et va

lâcher la flèche contre Neptune, qui, de colère ou d'effroi,

fait sur le char où ie traînaient ses chevaux marins, un

mouvement furieux. A la gauche du paftfte&u, Thétts, toute

gracieuse , se laisse doucement porter par ses dauphins à

quette tourmentée, (fiauioôr, 48 centimètres; largeur, 1 mètre

28 centimètres.)—L'Amour, victorieux de Neptune, tienttte la

main droite la rame, et de la gauche le trident; ««-dessous

de lui, de petits Tritons jouent avec des parles et du corail.

Rue sans doute venait le Mercure; l'Amour, entre Diane

et fori, se retourne contre Mercure, et s'apprête à teadre son

aieeofctre le Dieu de l'éloquence. Diane effrayée fort un mou-

vement en arrière. (Cepanneau a môme dimension que celui

de TA potionj.— Le pilastre qui le rappelle représente l'Amour

embouchant la double flftte de Mercure; derrière lai, entre

ses jémbes, es( le coq d'Hécate chantant; au-dessus de sa

fête, te eaéueée.

Ce lftMrts devait fin* comme il avait commencé, par un

t«*he* d'érabesquea r celui peut-être représentant sur une

eoefcrme le marteau et les tenailles avec lesquels Vulcain

ferge les armes de fAmour.

Lé baJs Vambris de gauche était occupé, au deia de la porte,

par un panneau représentant l'Amour sur son trône, qui va

frapper de sa flèche Pluton reconnaissante à son sceptre à

deux dents. Proserpine, è droite, tient une grenade ouverte.

Sur tes arabesques ée chaque côté, une chauve-souris.

(Bairteur, 41 centimèfces; largeur, Si cent.Jf — L'Amour,

ttoWpfcan* de FEnfôr, s'appuie sur le sceptre de Étoton ; il

a sous îes pieds le Cerbère & trois tétés; et au-dessus de sa

tête, le hibou et les serpents des Furies qui expirent sus-

pendus par ta queue.

PtaV etrfttt vtanr te maître dé* Bien*. L'Amour, devant te
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portique de son temple, va lancer de toute la force de son

arc une flèche contre Junon, qui lui tourne le dos et caresse

son paon ; à gauche, assis de même sur les degrés du tem-

ple, Jupiter, la jambe passée sur le dos de son aigle, se re-

tourne pour voir faire l'Amour. La main droite de Jupiter

est appuyée sur un médaillon d'Auguste suspendu aux ara-

besques, figure qui représente la puissance. (Hauteur, 43 cen-

timètres; largeur, 1 mètre 37 centimètres.)—L'Amour, vain-

queur de Jupiter, a l'aigle sous ses pieds; il tient le foudre

de sa main droite et de la gauche son arc.

Deux autres panneaux avec leurs pilastres décoraient cer-

tainement la quatrième face du cabinet où les fenêtres s'ou-

vraient sur la rivière de Seioe : leur sujet même indique

assez cette place. — Le plus grand se trouvait entre les deux

fenêtres. L'Amour assis sur son trône a décoché, en sou-

riant, une flèche contre Pan, qui, à demi couché dans les

roseaux, joue de la flûte à sept tuyaux; un héron se dresse

auprès de lui. A gauche, de l'autre côté de l'Amour, est

assise une femme, Syrinx peut-être, qui fait tomber dans sa

draperie quelques fleurs de deux couronnes suspendues : aux

pieds de celle femme Ton voit une source sortir d'une urne,

et un héron parmi les roseaux. En haut, tombent des ara-

besques les deux couronnes que j'ai dites et des pipeaux.

(Hauteur, 43 centimètres ; largeur, 1 mètre 8 centimètres.)

L'autre panneau représente uoe Gaiathée seule, entre les

deux Dauphins qui traînent son char marin, et retenant h

deux mains son voile que le vent a tendu sur sa tête. (Hau-

teur, 43 centimètres ; largeur, 59 cent.)— Je ne sais auquel

du Pan ou de la Galathée il fallait attribuer le pilastre qui

représente l'Amour vainqueur, lançant une flèche en l'air;

il est entre deux rangées de coquillages; au-dessus de sa

tête, au-dessous de ses pieds, des dauphins. Il semble cepen-

dant mieux appartenir à la Galathée.

J'ai dit que chaque Amour triomphant couvrait le pilastre

intermédiaire de deux paysages. (La dimension de chaque
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pilastre élail celle-ci : hauteur, 83 centimètre?!; largeur,

18 centimètres.)

Mais ce pilastre n'était que la continuation d'un autre un

peu plus large qui séparait les panneaux inférieurs) où j'ai

décrit l'Amour attaquant et tourmentant les Dieux; et sur

ces bas pilastres, il n'était peint que des trophées d'armes et

d'attributs de l'Amour et des Dieux.

L'on doit supposer que deux autres petils panneaux d'ara-

besques seules, de môme dimension que les deux qui termi-

naient la droite et la gauche du grand lambris, décoraient,

juste en regard, les deux extrémités du lambris des fenêtres.

— L'un représente un trophée d'armes : un casque, une cui-

rasse, des drapeaux, un carquois, des épées; — l'autre, entre

deux lampes qui pendent allumées, un écusson où l'on voit

figuré un vêtement suspendu.

Monsieur de Montalivet fit encore détacher quelques autres

charmants panneaux du cabinet de l'Amour, et qu'il eût été

bien coupable en vérité d'abandonner ainsi loin de leurs

frères qui partaient. Je citerai d'abord deux ravissants mor-
ceaux pour la finesse du pinceau et la beauté du style; ce ne

sont pourtant que des figurines séparées par des arabesques

dans un panneau qui s'élance en hauteur : une Diane, et le

Temps courbé sous un médaillon. Lesueur avait répété ce

délicieux panneau, en retournant les figures.

Puis quatre paires de panneaux fort différentes de sujets,

mais ayant la même proportion : 49 centimètres de haut, sur

23 de large. J'imagine que ces panneaux devaient couvrir les

portes du cabinet de l'Amour : ce sont deux belles figures de

Renommées volant fièrement avec une trompette en chaque

main; puis quatre petites figurinesde femmes assises chacune

en son cartouche : la première écrit sur une tablette appuyée

sur son genou ; la seconde, à grandes ailes, tient de la main

droite un compas, et de la gauche soutient sur son genou un
globe qu'elle va mesurer; la troisième est une fileuse, et la

dernière une femme versant à boire dans une coupe ; tout
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cela d'un fort grand caractère. Mais il faut admirer surtout

deux figures de Fleuve d'une hauteur de style miment su-

perbe. La plus jeune se présente de profil, sa pose est d'une

simplicité triste e} presque solennelle; l'autre est un vieux

Fleuve à barbe blanche onduleuse, couronné de roseaux

flottants, qui soutient, demt-couché, son urne de sa main

droite, et dont la main gauche tient une rame et s'appuie

sur elle. Ce vieux Fleuve est un digne pendant et très- puis-

saut au jeune Fleuve, queje préférerai pourtant pour la sim-

plicité et le délicieux sentiment. — Ces Fleuves, comme la

Gala tnée, comme le Pan et Syrinx dans les roseaux, étaient

motivés par le voisinage des fenêtres d'où l'on regardait

passer la Seine.

Enfin d'autres figures a;'Amours, de ceux formant pilastre,

furent aussi détachées et vinrent à La Grange*

M. le comte de Montalivet, en digne fils du ministre de

l'Empire, s'est occupé* dans ces dernières années, de faire

aux merveilles de Lesueur la place qu'elles méritaient. Il les

avait, dès sa prime jeunesse, connues et aimées è l'hôtel

Lambert, il les voulut fêter à La Grange. Eh ! qui ne voudrait

se faire suivre partout dans sa vie de oesantiques décorations

de la maison paternelle, que nos premiers regards d'enfent

ont caressées!— M. le comte de Montalivet code.ut donc et

fit exécuter la Chambre Lesueur dans son château du Berri.

Mais quelques panneaux couvrant à peiqe le quart du

lambris dans le cabinet de l'Amour, ne pouvaient suffire k

remplir toute la Chambre Lesueur au château de La Grange,

à peu près aussi grande que le cabinet de l'hôtel Lambert ;

d'ailleurs, les dispositions de murailles n'étaient plus led

mêmes; partant il devenait Impossible do conserver au*

peintures deLesueor leur coordonnation primitlvë. Par bon-

heur leur sens philosophique n'est presque pour rlèrt dans

la haute valeur de ces sortes de raythotogies. M. de Monta-

Hvet fit distribuer ingénieusemènt sur les lambris de la

Chambre les panneaux disf>ersfe, t« choisit t>cm* compléter
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l'ornementation de Lesueur — le choix était difficile, bien

hardi qui accepterait la tflche, — il choisit M. Àlaux: c'é-

tait avoir la main plus heureuse qu'on n'eût imaginé.

Une pensée vient de suite à qui regarde les panneaux

peints par M. Alaux.— St. Àlaux a été chargé de restaurer

Fontainebleau; il y a travaillé fort longtemps, il s'en est pé-

nétré; il a fait là du Primalice, un peu malgré lui peut-être,

mais point malheureusement à mon gré. L'écdlè de Vouet,

où s'était formé Lesueur, avait bien conservé quelque chose

de cette primitive Ecole française fondée par le Primatice et

les Italiens appelés par François l
ir

; de sorte (jue ce que

M. Àlaux donne à ses personnages de fin et d'allongé dans

les membres, et d'un peu tourmenté dans les gestes, ne s'ac-

corde point mal avec les peintures de Lesueur , dont la

naïveté de sentiment anime des figures fines et délicates, et

dont l'élégance peut approcher parfois d'une grâce un peu

inquiète.

On reconnaîtra donc les panneaux de M. Alaux, d'abord à

cette recherche du sentiment de Primatice, vraiment plai-

sant, selon moi, et puis aussi— (il faut bien faire la petite

part do la critique)— aux postures académiques qu'il donne

à l'Amour. Oui, l'Amour de M. Alaux a des poses ou triste-

ment gracieuses ou forcées, les Amours de Lesueur ne po-

sent jamais : le mouvement de ses figures est toujours très-

naïf et très-Contenu; d'ailleurs, le véritable caractère en

dessin n'est pas dans la pose, il est précisément dans la sim-

plicité d'une posture inaffectée. — Le mouvement de l'A-

mour, dans Lesueur, occupe toujours les deux personnages

qui l'entourent. Dans M. Àlaux, l'Amour est étranger aux

personnages, ei s'agite un peu pourlui-mé'me. Autre observa-

lion : — Je ne reprocherai point à M. Alaux de n'avoir pas

suiti Vidée de Lesueur, du moment que par force elle était

rompue ; mais ne pouvait-il se conformer au même système?

Les allégories de Lesueur sont très-positives, très-mytholo-

giques. M. Àlaux compose des allégories pures; il représente
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le Printemps, l'Été, l'Automne, au lieu de Flore, Cérès, Po-

mone, etc. Mieux lui eût convenu, j ) crois du moins, ayant

à harmoniser ses compositions avec celles de Lesueur, de

chercher les figures dans le Dictionnaire de la fable que

dans l'imagination philosophique.

Maintenant que j'ai tâché de raconter et déjuger la double

origine des panneaux de la Chambre Lesueur, entrons-y

enfin, inventorions-en les richesses, lambris par lambris.

Les boiseries qui servent de fonds sont peintes de blanc,

et les nervures et filets sont dorés. La corniche du plafond,

composée d'exquises moulures blanc et or, et point surchar-

gée, est bien dans le goût exact d'ornementation d'alors,

dont l'hôtel Lambert offrait d'ailleurs de si charmants

modèles.

En face de la porte, entre les deux fenêtres qui regardent

la superbe vallée et la tour de Sancerre, on ne voit qu'une

glace fort belle du temps, cadre finement sculpté, doré et

incrusté d'autres glaces dans ses ornements. Des deux côtés

du miroir, s'élancent deux baguettes étroites d'arabesques

fraîchement peintes, et au-dessus de la glace, un panneau

représente deux jeunes gens dont l'un tient un papyrus qu'il

lit, et l'autre écrit sur une tablette de bronze entourée des

instruments des sciences et des arts. Entre ces deux figures,

un coq, symbole de la Vigilance, chante sur un tronçon de

colonne, ou plutôt un autel. Ce petit panneau est de

M. Alaux.

Adroite de la Chambre, entre le pied d'un lit splendide,

dans le goût du dix-septième siècle, et une porte voisine de la

fenêire, le lambris supérieurest occupé par neufpanneaux en

sept cadres, de la main de Lesueur, sans compter deux petits

panneaux nouveaux d'arabesques sans figures, allant par

ordre de droite à gauche, du lit à la fenêtre, et de bas en

haut; en voici les sujets : l'Amour triomphant de Jupiter,

avec l'aigle sous ses pieds, le foudre dans la main droite, et

son arc dans la gauche:
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L'Amour entre deux grappes de coquillages, avec des dau-

phins sous ses piedset sur sa tête, et lançant une flèche en l'air
;

Les deux petits trophées entourés d'arabesques qui repré-
sentent : le premier, sur une enclume, le marteau et les te-

nailles avec lesquels Vulcain forge les armes de l'Amour;
le second, dans un cadre rond, un cœur percé de flèches;

L'Amour vainqueur de Neptune, tenant de la main droite
la rame, et de la gauche le trident

;

L'Amour vainqueur de Mercure, ayant embouché la double
flûte;

L'Amour assis sur le globe azuré de l'univers et soutenant
le cercle du zodiaque, entre Apollon et Daphné;
L'Amour assis sur le tigre entre Bacchus et Ariadne;

L'Amour entre Pan et Syrinx, décochant une flèche contre
Pan couché au milieu de ses roseaux.

Sur la porte voisine de la fenêtre, de même que sur l'autre

porte vis-à-vis, se voient au bas panneau, chacune dans
son cartouche, les figurines de femmes par Lesueur, dont
j'ai parlé : la première écrivant sur une tablette appuyée sur
son genou ; la seconde, qui a de grandes ailes aux épaules,

tenant de la main droite un compas, et de la gauche soute-

nant sur son genou un globe qu'elle va mesurer. — Dans la

partie supérieure de cette porte de droite, sont réunis, en
deux bordures différentes, deux Amours : le premier, debout
sur un tas d'armes, et ayant sur la tête suspendus les instru-

ments avec lesquels on les forge, comme marteaux, pinces

et tenailles, semble vouloir s'en écarter (l'Amour fuit volon-

tiers le tumulte des armes); ces trophées qu'il foule aux
pieds sont supportés par deux chiens de garde ayant des

colliers (l'Amour a besoin de sécurité). — L'autre Amour est

le vainqueur de Bacchus, couronné de pampre, portant le

thyrse, avec des perroquets sur sa tête becquetant des

grappes (te raisin.

Le bas panneau de la porte au fond, à gauche de la Cham-
bre Lesueur, est garni des deux figurines : une femme qui

10
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file, et une autre qui verse à bolfê dons nue coupe. Dans la

partie supérieure de cette porté, sont accolés deux Amours à

grandes ailes t l'un, de Lesueur, qui est le vainqueur d'A-

pollon, entre deux torches flamboyantes, couronné de lau-

riers, son arc en main et prenant une flèche dans son car-

quois. — L'autre, qui est de M. Alaux, élève de chaque main

une couronne de fleurs ; ses armes sont suspendues au-dessus

de sa tête; sous ses pieds est un écusson portant deux mains

jointes. Une remarque à faire, c'est que M. Alaux représente

presque partout l'Amour heureux et tranquille, et Lesueur,

l'Amour tourmentant, combattant. Le panneau au-dessus de

la porte du fond à gauche, est de M. Aiaux, de même que

celui au-dessus de la porte droite en face. Ces deux panneaux

représentent les quatre Saisons faisant hommage de leurs

biens à l'Amour agréablement posé sur un autel, sous un

dais ou temple. Sur la porte à droite, l'Hiver figuré par un

vieillard avec un brasier, et l'Automne figuré par une femme

offrant ses fruits;— sur la porte à gauche, le Printemps,

femme offrant ses fleurs, et l'Été , femme offrant ses épis

mûrs.

Revenant de cette porte gauche vers l'entrée, on trouve

de Lesueur le panneau qui représente le triomphe de Ga-

lathée.

Au-dessus se voit, par M. Alaux, un jeune homme et une

jeune femme se jurant tendresse devant l'autel où l'Amour

allume sa torche.

Plus haut encore, de M. Alaux, l'Amour entre Hercule qui

tient laquenouille, et Omphale qui tient la massue d'Hercule.

Des deux côtés de la belle glace posée au-dessus de ia che-

minée, et aussi des deux côtés de l'avancement de cette che*

minée, M. Alaux a fait grimper jusqu'au plafond quatre

étroites bandes d'arabesques, fondées en bas sur quatre

figures de sphinx. Au-dessus du miroir, M. Alaux a peint un

panneau de même forme que celui qui surmonte l'autre

glace, et lui faisant pendant par l'idée. Celui-ci représente
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deux doreuses appuyées sur un autel sous le pavillon

duquel brûle une lampe nocturne.

Cinq panneaux occupent le lambris qui part de la gauche

de la cheminée; deux plus étroits s'élancent de bas en haut

et resSerreUt les trois autres.

Ce sont les deux délicieux panneaux aux figurines de

ï)iane et du Temps séparées par des arabesques; puis en

bas, on a joint, de proportion un peu plus grande, la belle

figure du jeune tïeuve. Son pendant de gauche n'est pour

la partie supérieure, comme je l'ai dit, qu'une répétition par-

faitement exacte et élégante des arabesques et figurines de

Diane et du Temps, avec les faces retournées; mais la figure

du vieux Fleuve ayant été réservée pour une autre mu-

raille, M. Auguste Couder a p*int une femme, une Rivière

soutenant une urne, et ayant des roseaux mêlés à ses che-

veux épars.

Les trois larges panneaux du milieu sont, le premier, de

la main de Lesueur : l'Amour, entre Pluton et Proserpine,

allant frapper Pluton de sa flèche.

Les deux autres sont de la main de M. Alaux : l'un c'est

l'aveu, la première parole d'amour. — Le jeune homme
parle à la jeune fille qui, retournée et n'osant regarder» tient

les mains croisées sur sa poitrine pour en comprimer l'émo-

tion ; entre eux, l'Amour, agitant une écharpe» sourit dans

une pose gracieuse. — Dans le pannoau le plus haut, se voit

l'Amour» faux et faucille à la main, et ravageant les mois-

son; Pan et Cérès lui montrent avec reproche les épis dis-

persés.

Le lambris, en retour, proche de la porte d'entrée, est

riche de cinq panneaux de Lesueur*

Un trophée d'armes t un casque» une Cuifâsse, de* dra-

peaux, un carquois, des épées»

Le vieux Fieuvô bârbu, coufdilné de longs* foâeàux et

deml-couché sur son urne.
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L'écusson entre deux lampes qui pendent allumées, où

l'on voit figuré un vêtement suspendu.

L'Amour enlre Mercure et Diane, et s'apprêtant à tendre

son arc contre Mercure.

L'Amour entre Neptune et Thétis, et menaçant Neptune.

Sur toute la largeur de la porte se déploie le panneau re-

présentant l'Amour entre Jupiter et Junon, au moment où

il va frapper Junon la dédaigneuse.

On a revêtu les battants intérieurs de la porte d'entrée:

en bas, de ces deux Renommées de Lesueur volant si fière-

ment avec trompettes aux mains; puis le panneau supérieur

de chacun de ces battants a été revêtu de deux figures d'A-

mours : sur le battant supérieur de droite, un Amour ayant

au-dessus de sa lête et sous ses pieds des trophées d'armes,

et dans sa main droite un cœur saignant; — et un autre

Amour ayant sur sa tête flèches, arc et carquois suspendus,

sous ses pieds la peau du lion, et soutenant, dressée de la

main droite, la massue d'Hercule.

Sur le battant supérieur de gauche, l'Amour victorieux

de l'Enfer, s'appuyant sur la fourche aux damnés, sceptre

dePluton, et sous ses pieds ayant le Cerbère à trois têtes;—
et un autre dernier Amour tenant dans ses mains deux tor-

ches renversées et fumantes.

Telle est cette Chambre Lesueur, modèle des plus délicats

honneurs que la magnificence intelligente ait su rendre au

génie de la peinture. Les peintres les plus orgueilleux ont

toujours fait large place dans leur gloire, non-seulement à

ceux qui ont protégé leur vie, mais à ceux aussi qui ont,

après eux, protégé leurs œuvres. Les deux comtes de Monta-

livet ont mérité là, ce me semble, une autre reconnaissance

que celle d'Eustache Lesueur et l'éloge d'un bien haut goût:

le père n'a-t-il pas, en sa noble ambition de partager avec le

Louvre les ruines du Cabinet de l'Jmour, su préférer aux pa-

ges considérables de Romanelli, de Périer ou de Francisque

Millet, de pauvres humbles arabesques de Lesueur? encore
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fallait-il comprendre, malgré le discrédit d'alors» la jeunesse

et l'élégance fière de ses figures déjeunes Dieux et d'A-

mours, sa justesse, sa modération de geste et d'expression,

enfin sa délicieuse naïveté, sa divine pureté de sentiment ;

—

et le fils n'a-t-il pas, des débris presque méprisés d'une œu-

vre de grand peintre, su faire, en un château du Berry, une

chambre dont la splendeur étonnerait un roi?
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JEAN MOSNIER

DE BLOIS.

A EUDORE SOULIÉ.

Celui-ci vous appartient, mon cher Eudore; car, bien que

deux historiens s'en soient assez longuement occupés, ce n'est

pas décidément par leurs biographies que les peintres de-

mandent à être connus, mais par leurs œuvres, et la seule

œuvre qui pût nous faire, à Paris, connaître et apprécier le

mérite de Jean Mosnier, nous a été découverte et révélée par

vous dans cet immense travail qui vous eût pu faire une re-

nommée parmi les savants consciencieux : le Catalogue, in-

terrompu par la révolution de février, de tous les tableaux

anciens exposés au Louvre en 1847; tâche alors entièrement

nouvelle, et que votre amour profond des collections du

Musée et votre goût sûr et ardent des délicates recherches

avaient rendu si féconde et si profitable à tous ceux qui re-

feront après vous ce catalogue.

N'est-ce pas vous en effet qui avez enfin inscrit sous le

nom de Jean Mosnier cette grande toile que Ton voyait alors

au-dessus des Noces de Cana du Véronèse, et qui était attri-

buée à l'école d'Italie, en faisant suivre la restitution du

maître, puisée dans YInventaire général des tableaux du Roi,
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fait en 1709 et 1710, par le sieur Bailly, garde des dits tableaux,

de cette description du tableau même de Mosnier :

« La Magnificence royale.

» Assise sur une torrasse ornée d'une balustrade, elle tient

de la main droite un caducée, et appuie le bras gauche sur

une corne d'abondance d'où sortent des couronnes et des

branches de lauriers réunies par une chaîne d'or.

» Hauteur : 2 mètres 50 centimètre* ; largeur : 1 mètre

70 centimètres (toile).

» Ce tableau faisait partie des peintures exécutées par

Mosnier au Palais du Luxembourg par ordre de la reine Ma-

rie de Médicis. »

J'ajouterai deux mots à cette description que vous, mon
cher Eudore, aviez faite sobre comme il convient dans un

catalogue.

Sur un ciel chargé de nuages noirs (pour marquer sans

doute les orages de la vie de cour), se détache cette blanche

et virginale figure de la Magnificence royale, aux membres

robustes, à la peau éclatante, aux vêtements d'or et d'azur.

Elle est assise sur la balustrade d'un palais; et, la face levée

orgueilleusement vers le ciel menaçant, elle le semble bra-

ver. Sa tète est coiffée comme celle des sibylles et des magi-

ciennes du Guerchin, du Dominiquin ou de l'école de Fer-

rare. La tournure donnée à cette puissante figure témoigne

d'un grand artiste ; quant à l'exécution, elle rappelle bien

récole où étudia Jean Mosnier, la seconde école florentine,

celle de Christofano Allori, du Gentileschi, du Cigoli et du
Paasignano ; école plus préoccupée de Parme que de Bolo-

gne, et recherchant moins la sévérité du dessin, qu'elle a
d'ailleurs encore ferme et distingué par tradition florentine,

que l'effet, le brio, comme dit Lanzi, et la, suavité des cou-

leurs.

Pour livré aux plus indolentes jouissances des fêtes et des

amours royale* qu'ait été le coin le plus fortuné de l'ancienne

France j pour UwuciMx on eanami ^\ & sait montré 4e
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tout effort et de toute gravité, il n'a pu ae soustraire à la fata-

lité glorieuse de produire, môme à son insu, une laborieuse

couvée d'artistes. Quand j'entends prononcer les noms de ces

châteaux des bords de la Loire, féeriques séjours de plaisance

bâtis par les Valois, Aœbpise, Chambord, BloistChanonoaaux,

il me semble ouïr parler de j'Alhambra et des Abencerages,

de Bagdad et d'Arouo al llascbidr François l" avait amené
là et remmené k sa suite toute sa colonie d'architectes et do

peintres de Florence et de Fontainebleau, et il ne paraissait

pas qu'il en pût être resté trace autrement que dans leurs dé-

licieuses merveilles, Mais |a beauté est féconde par elle-même,

et c'est mcontestaWem.en.t *u rayonnement de ces palais en-

Chantés et h je ne sais quelle senteur de génie qu'avaient

laissée sur les sables de la W>îre les pas de Léonard de Vinci

et du Priroalice (\) ,
qu'est due cette génération de peintres

tourangeaux et blaisojs que Paris attire et glorifia dans les

premières années du divseptième siècle t Jacob Bunel de

Blois, qui fut cerlajpeineut l'aini du père et de l'aïeul de

Mosnier, et qui, comme lui, fut AU de maître peintre \ Claude

Vignon. pt Aorabam Bosse de Tours, praticiens brillants,

abondant, inventifc, bien Français, de génie, et qui marié*

rent si souvent leur crayon et leur pointe; les Beaubrun

d^mboise, qui jouirent à la cour d'un si grand et si long

renom comme portraitistes ; et avaftt eux tous, sous les Va*

lois, |e plus célèbre, Janet Clouet» fans remonte? jusqu'à,

Pojet et Michel Columb. Je ne veux point manquer do m'ap-*

propier cet intéressant paragraphe de XUiHtoirtM qui

nous conserve le souvenir de, quelques artistes, ^1 je puis dire

de gualqqes arts bien oubliés aujourd'hui :

« Quoique la peinture et l'horlogerie ne soient pas si né*

(I) Voir à che* * ÇfowberUe taMeau r i iéoonfr uoe «he*i-

qée 4e l'auberge des Quatre #s 4yxwn. C'est uo e^ament d'Europe

y
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cessaires à la République que la médecine, ni que les scien-

ces dont nous parlerons ci-après, (Pauvre J. Bernier ! la pein-

ture et les arts sont bien autrement nécessaires à la Républi-

que et à l'humanité que la plupart des sciences dont lu vas

parler. Les arts ne sont-ils pas la santé de l'intelligence? et

la médecine n'est que la santé des corps; la peinture n'est-

elle pas née avant les sciences , et cela ne prouve-t-il pas que

les hommes en avaient plus profond et plus pressant besoin ?),

—je crois qu'on sera bien aise d'apprendre qu'elles doivent à

la ville de Blois ce qu'elles ont eu de plus rare au commence-

ment et au milieu de ce siècle. Car, quant à la peinture en

émail, si Christophe Morlière n'était pas originaire de Blois,

mais simplement un de ses habitants, Robert Vauquer, son

disciple, y était né, et je ne croirai pas faire grand tort au

maître quand je dirai que son disciple l'a surpassé de beau*

coup, et que ses ouvrages sont des miracles de Part, de môme
que ceux d'IsaacGrisblin, son compatriote, qui avait un gé-

nie si particulier pour les portraits qu'il a été un des pre-

miers hommes de son temps en cet exercice, réussissant éga-

lement bien en pastel, crayon et émail. Jacob Bunel, dont

je donnerai la vie en son lieu, et Tibergeau, peintres, ont

pareillement fait honneur en leur temps à Blois, leur patrie,

quoique ce dernier n'ait peint qu'en détrempe. Et quoique les

ouvrages de marqueterie ne se fassent qu'avec du bois,

comme il faut néanmoins avoir une connaissance de la pein-

ture pour y réussir, que les ouvriers de marqueterie appellent

leurs ouvrages de la peinture en bois, et qu'ils se qualifient

peintres et sculpteurs en mosaïque, pour se distinguer des

ébénistes, c'est pour ces raisons que je remarque ici que Jean

Macé, qui a fait des ouvrages des plus achevés de] marquete-

rie, était pareillement natif de Blois. »

Si quelque jour j'entreprends l'histoire générale de notre

peinture française, je reviendrai chercher dans le livre de

J. Bernier la vie de Jacob Bunel. Le renom de Bunel se rat-

tache tout particulièrement au Louvre, à la cour de Henri IV
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et aux églises de Paris. Il ne travailla que par hasard pour

sa patrie et sur l'ordre de Marie de Médicis. C'est aux pein-

tres provinciaux que j'ai affaire, à ceux qui, croyant à leur

province, ont travaillé pour elle, et n'ont recherché que la

gloire qu'elle pouvait donner. Jean Mosnier est aujourd'hui

le héros et le martyr que j'entends honorer.

Pour faire connaître le plus complètement possible la vie

de Jean Mosnier, je n'ai qu'à combiner les deux récits qu'en

ont écrit, chacun dans son livre, Félibien dans ses Entretiens

sur les vies et les ouvrages des plus excellents peintres, et J. Ber-

nier dans son Histoire de Blois, contenant les antiquités et sin-

gularités du comté de Blois, les éloges de ses comtes et tes vies des

hommes illustres qui sont nés au pays blesois (Paris, 1682.).

Félibien, qui tout d'abord le met fort au-dessus de quel-

ques peintres estimés d'alors, et dont il vient de parler, Pierre

Brebiette de Mantes, Daniel Babel, La Richardière, Georges

Lallemand de Nancy, le maître de Champaigne et du Pous-

sin, et Daniel Dumoustier, le fameux portraitiste au crayon,

dit que Jean Mosnier eut pour père et pour aïeul des pein-

tres sur verre. Son aïeul était de Nantes et s'était établi à

Blois. Notre peintre y naquit l'an 1600; Bernier nous a con-

servé le nom de son père et de sa mère : Jean Mosnier, pein-

tre, et Suzanne Patin, peut-être parente de Jacques Patin, le

peintre de Henri III. 11 apprit de son père l'art de peindre

jusqu'à l'âge de seize à dix-sept ans.

Il est digne de remarque que lors des progrès envahissants

de la peinture à l'huile, laquelle ne pouvait tarder à effacer

les autres nobles procédés du dessin et du coloris, plusieurs

familles de peintres verriers sont venues aboutir à un brillant

artiste de l'art nouveau : je nommerai seulement Claude

Henriet et son fils Israël, Sébastien Bourdon, Jean Boucher,

J. Cousin, et notre J. Mosnier.—Vandyck, lui aussi, n'était-il

pas fils d'un verrier d'Anvers ?— Nous verrons plus loin que

Jean Mosnier, tout en s'adonnant à la peinture à l'huile,

n'avait pas négligé, par inslinct de famille, la science, pres-
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quô entièrement abandonnée alors, dés vieux maîtres ver^

riers.

J. Mosnier n'avait que seize à dix-sept ans, ét àVait déjà

acquis sans doute dans sa ville une extraordinaire réputation

d'habileté, quand la reine Marie de Médicis, se trouvant exi-

lée à Blois par son fils, apprit qu'il y avait daos lë couvent

des Cordelière un tableau de 1a main d'Andréa Solàrio* la

Vierge à l'oreiller vert; elle laissa paraître Une convoitise en-

thousiaste de ce délicieux tableau. Les Cordeliers le lui offri*-

rent, en reconnaissance de quoi la reine*mere leur donna

douze cents écus, prix énorme pour le temps, que les RR.

PP. appliquèrent à la reconstruction de leur autel et à faire

les siégea de leur chœur, et, de plus, la reine leur offrit gé-

néreusement une copie de la Vierge du Solari, dont elle

chargea J. Mosnier malgré sa jeunesse. Cette Fierge à l'oreil-

ler vert est celle que nous admirons aujourd'hui au Louvre ;

elle se trouvait, ne sais comment, du temps de J. Bernier,

en 1682, chez M. le duc de Mazarin* Bernier fait ailleurs con-

fusion en disant que laVierge d'Andréa Solario se voyait en-

core, à l'heure où il écrivait, dans la sacristie des Cordeliers

de Blois. C'est la copie de Mosnier que possédaient les Corde-

liers, et non plus l'original du Solari. Cette copie, si intéres-

sante pour la vie de Mosnier, existe encore à Blois chez

M. Chambert, président du tribunal de commerce de cette

ville.

Marie de Médicis fut si satisfaite du travail de ce jeune

homme, qui n'avait appris son art que dans l'atelier de son

père, au fond d'une province éloignée de toutes les merveil-

les de la peinture , qu'elle le gratifia d'une pension qui lui

servit à continuer ses études en Italie. De plus, elle le re-

commanda à l'archevêque de Pise, qui retournait à Florence.

La faveur de ce prélat, et mieux encore sans doute la pro*

tection spéciale de l'illustre princesse florentine, lui ouvrirent

toutes les écoles célèbres de cette ville. Mais avant tout, Mos-

nier, plein de reconnaissance pour la généreuse patronne
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qui lui donnait de savourer tant de chelWPtteUVte, crut de-

voir lui adresser de là les prémices de ses travaux, et il en*

voya à la reine la copie d'une Vierge de la dernière manière

de Raphaël, dont elle fit présent aux Minimes de Blois.

Voici le lieu de rappeler, mon cher Eudore, ce que vous-

même avez dit à propos de son palais du Luxembourg, du

goût natif de la veuve de Henri IV pour les arts, et do l'in-

fluence qu'elle se plut à exercer sur leur développement en

France de son temps (une citation en vaut une autre) :

« Marie de Médicis fut sous ce rapport à la hauteur des illus-

tres Florentins dont elle descendait; elle protégeait les arls

et les cultivait elle-même. Malgré son origine étrangère, elle

favorisa toujours de préférence les artistes français. Son ar-

chitecte fut Jacques de Brosse; ses peintres de portraits, Isaïo

Fournier, François Quesnel et Duchesne. Simon Vouet, Ni-

colas Poussin travaillèrent pour elle; elle récompensa par

une pension la copie que lui présenta JeanHosnier deBtois,

d'une Vierge d'Andréa Solario, et lui fit exécuter à son retour

une grande quantité de figures allégoriques pour son palais

du Luxembourg. Enfin, pour démontrer d'une manière dé-

cisive sa prédilection pour les artistes français, Marie de Mé-

dicis, avant d'avoir recours à Rubens pour la décoration de

ses galeries, choisit parmi tous ceux qui se présentaient un

pauvre artiste de Beauvais, Quintin Varin, et il n'a pas dé-

pendu d'elle que la France ne comptât un grand peintre de

plus. »

Déjà en Italie, et fort jeune, elle se plaisait aux choses de

l'arl, et l'on ne peut croire que la figure en bois d'un si ma-

gnifique caractère, certainement copiée d'un buste, n'ait pas

été faite sous ses yeux. C'est la fameuse planche qui porte :

MARIA MEDICI F

MDLXXXVn

Une note manuscrite sur l'exemplaire du cabinet des Es-
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tampes, qui reproduit la phrase équivoque : « Ce vendrcdy

» 22 de febvrier 1629, la Reyne-Mère Marie de Médicis m'a

» trouvé digne de ce rare présent fait de sa propre main.

» Champagne.»

écrite par le peintre derrière le bois, a fait répéter, et même
à Pexact M. Robert Dumesnil, que cette planche était l'œuvre

de la reine elle-même. M. Charles Leblanc est revenu sur

cette attribution qu'ilcroit fausse. Le F qui suit Maria Medici

peut aussi bien vouloir dire filia que /cet*; en effet, en 1587

la reine n'avait que 13 ans, et ce n'est pas à cet âge que

quelqu'un peut tailler le bois avec cette sûreté et ce caractère.

Jean Mosnier continua durant trois ans à étudier dans les

académies à Florence et dans les écoles du Bronzino, du Cigol
:

et du Passignano, qui étaient alors en réputation.

Ces différents maîtres dans l'école desquels se forma, pré-

tend-on, J. Mosnier, furent ce qu'on peut appeler les derniers

Florentins. Il faut cependant mettre hors de cause Ludovico

Cardi,dit leCigoli, dont la tradition de peinture, puisée à môme
sourceque Christophe Allori, dans l'atelier d'Alexandre Allori,

puis devant les ouvrages du Corrège, fut bien celle suivie par

Mosnier , mais qui était mort en 1613, quatre ans avant l'ar-

rivée de notre Blaisois à Florence. Quant au Bronzino, il ne

faut point entendre par ce nom Alessandro Allori, qui le

porta après son oncle Angelo Bronzino, mais Cristofano Al-

lori, fils d'Alessandro. Ce Cristofano suivit, après la mort de

son père, qui lui avait donné les premières leçons, celles du

Cigoli, élève lui aussi, nous l'avons dit, d'Alessandro Allori,

qui le poussa exclusivement vers l'étude du Corrège. Cristo-

fano eut au commencement du dix-septième siècle une très-

grande renommée, que justifient sa belle Judith, si con-

nue, et la délicieuse copie de la Madeleine du Corrège, que

Ton voit aux Offices de Florence. 11 fut l'un des peintres favo-

ris de la sérénissime maison de Médicis, et me paraît avoir

eu sur les éludes de J. Mosnier plus d'influence encore que

Digitized by Google



— 161 —
l'autre Florentin qui lui ost donné pour maître, Domenico da

Passignano, élève de Foderigo Zucchero, grand amateur de

médailles, et qui eut cette gloire singulière d'avoir trois œu-

vres de sa main dans Saint-Pierre de Romo.

Mais comme l'école do Florence*, observe Bernier, ne pas-

sait pas pour la meilleure d'Italie, il voulut voir celle de

Rome, et y demeura cinq ans, ou plutôt quatre ans, suivant

Félibien. « Il y étudia la force du coloris et la beauté du pin-

ceau en la compagnie du célèbre Poussin, qui était encore

fort jeune. » L'amitié du Poussin devint comme une noblesse

pour les peintres de son temps, et ce fut en effet un titre de

légitime orgueil que d'avoir mérité la confiance et la cama-

raderie de ce génie austère et juste. Mais à quel moment s'é-

tablirent les relations d'études communes entreces deux jeu-

nes gens laborieux et simples, Dernier ne le précise pas assez,

et il est facile de constater qu'elles ne purent être de longue

durée. Mosnier était parti pour Florence ver3 1617; mais

avant de quitter Blois, il est possible que Jean et Poussin se

soient connus à Blois nrfme, alors que les aventures de sa

jeunesse amenèrent dans ces parages le pauvre Nicolas à la

suite de son gentilhomme poitevin. On sait en effet qu'évincé

grossièrement de son château par l'ignorante mère de son

jeune protecteur, Poussin, âgé d'un peu plus de vingt ans,

se résolut à s'en retourner vers son pays; mais n'ayant pas

de quoi faire les frais de son voyage, il fut contraint de tra-

vailler quelque temps dans la province, tâchant peu à peu à

s'approcher de Paris. Il s'en allait en peignant, dit Bellori,

et s'entretenait le mieux qu'il le pouvait dans ces contrées.

C'est à ce pénible passage quo l'on attribue les paysages du

château de Clisson, et puis le saint François et le saint Char-

les Borromée qu'il fit à Blois pour le chœur des Capucin*»,

église que J. Mosnier devait décorer plus tard de l'un de ses

meilleurs ouvrages, et enfin les Bacchanales, que le Poussin

peignit pour ce château de Cheverny qui devait aussi par la

suite donner un si bel exercice au pinceau de J. Mosnier.

11
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Mosfiief M trôlivâit Petlèincrrient à Florence quand PouSsin

y arrêta tout court, par accident, sa première tentative d'ar-

rivée à Rome : il le put encore voit là. Enfin, Moshier tra-

vaillait depuis trois ans à Rome, quand, au printemps de

1624, Nicolas Poussin parvint seul et inconnu danscetle Ville

suprême qui lui devait révéler son génie. Ils n'y purent guè*

res demeurer et travailler ensemble, pauvres enfants perdus,

plus d'une année franche; car c'est en 1625 que J. Mosnier

quitta l'Italie* Mais encore avail-il pu rendre tous les bons

offices d'une loyale frérie à ce compatriote ignorant des

mœurs et des usages de l'Italie* et que laissait sans soutien

et sans ressources le départ de ses deux seules connaissances,

du cavalier Marin pour Napies, et du cardinal Itarberini pour

ses Légations* Mosnier et Poussin eurent d'ailleurs tout le

temps d'échanger les plus graves et les plus fécondes pen-

sées sur les principes éternels de l'art et sur ses vrais cheft-

d'œuvre. Celte on née de méditation commune, c'en était as-

sez pour illuminer la vie de deux grands artistes.

« Au retour de Mosnier en Franco, le Gentillesquc, peintre

italien» le présenta à la reine mère, et lui parla si obligeant

ment en sa faveur qu'on crut qu'il le regardait comme S&tt

successeur (1). Mais la fortune ne seconda ni le mérite de

(I) Oriato GeottlesebJ était encore an peintre de l'école florentine* et què

la fareur de Marie de Médicis pour ses compatriotes retenait à la cour de

France. Il était né à Pise et avait appris son art de son frère utérin ÀlireHo

Lomi. Le flaisant de son coloris et de son style lui valut bon accueil à

Rome des papes et des prince* romains. En 1621, les ambassadeurs de

Gênes l'emmenèrent dans leur ville. Il travailla ensuite pour la Savoie et

puis pour la France, où il resta deux ans. C'est dans l'intervalle de ces

deux années que Mosnier revint d'Italie, et que Gentileschi, reconnaissant

dans sa manière les leçons de son pays, le recommanda chaudement à la

reine-mère, au moment où lui-même passait en Angleterre, où il mourut

longtemps après, vers 1646, chargé de pensions et de travaux. Le musée

du Louvre possède, d'Orazio Gentileschi, une belle Sainte-Famille. On
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Mosnier ni les intentions du Gentil losqtie. L'abbé de Safnt-

Atnbroise avait l'oreille delà reine; Mosnier rte songea pès à

l'entretenir par quelques pelits présents de ses ouvrages, ni

par les assiduités que demandent les gens de cour. Ainsi,

soit que ce prélat eût dessein de produire quelque autre Sujet,

soit qu'il manquât d'amitié pour Mosnier, il ruina toutes les

espérances que ce jeune homme pouvait avoir de ce côté-là.»

Voici ericoro une decfcs aventures qui ont cUune influence

considérable sur la destinée de l'école française à Une épo-

que décisive. J'ai raconté ailleurs celle de Quintin Varin. Ce

qu'on a appelé en France l'école de Fontainebleau n'avait pas

poussé dans le génie national des racines bien profondes;

en 1625, le moment était critique. De Freminet au Poussin,

qu'y a-t-il? Rien que le Vouet; et cet agréable décorateur,

malgré l'important groupe d'élèves qu'il forma dans son até^

lier, ne pourra jamais être pris sérieusement pour le père do

notre grave école. Mo-nier était un homme plus solide d'étu-

des que le Vouet, et moins avide de richesses, par conséquent

moins capable do compromettre par la hâtivité des travaux

le respect dû à son caractère de chef d'école. 11 pouvait, eh

effaçant le Vouet, rendre à nos peintres nationaux le s rvice

quo réloignement du Poussin l'empêchait do lour rendre, en

leur expliquant la simplicité et la hauteur des préceptes que

l'antiquité et la nature avaient révrlés à ce grand génie er-

rant dans les ruines de Rome ou sur 1 -s bords du Tibre, et

les empêcher de prendre les tibleaux de Lebrun pour les re-

flets les plus fidèles des œuvres mêmes du l'oursin. Enfin,

entre Vouet et Lebrun il y avait à Paris lacune à remplir

parmi les grands peintres do cour : la fortune en repoussa

Mosnier. Tout du moins est-il certain que la reine mère n'a-

bandonna point son ancien protégé sans avoir largement

éprouvé la science qu'il avait recueillie à Florence et à Rome.

trouve, d'ailleurs, au Louvre un échantillon de tous les maîtres sous l'in-

fluence desquels J. Mosnier perfectionna son talent.
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Je trouve dans YInventaire général des tableaux du JRoi fait

en 1709 et 1710 par le sieur Bailly, garde desdits tableaux, sui-

vant les ordres qui lui en furent donnés, une preuve bien nette

de l'erreur ou de l'exagération des biographes de J. Mosnier

sur le peu de séjour qu'il aurait fait à la cour et la défaveur

qui l'y aurait privé de travaux. Voici en effet une assez lon-

gue nomenclature de peintures de notre Jean Mosnier consi-

gnées et détaillées aux feuillets 506 et suivants du précieux

inventaire de Bailly. Toutes, en 1710, se voyaient au palais

du Luxembourg, pour la décoration duquel elles avaient cer-

tainement été exécutées.

1° « Un tableau du vieux Monier représentant une femme

assise, vêtue d'une draperie bleue, tenant d'une main un ca-

ducée et de l'autre un vase d'or rempli de couronnes ; figure

de grande nature ayant de hauteur 8 pieds 8 pouces, sur

5 pieds 2 pouces de large, coupé à oreilles par le haut et par

le bas. (C'est là, à n'en pas douter, le tableau du Louvre resti-

tué par Soulié à son vrai maître.)

2° » Un tableau du vieux Monier représentant une femme

assise sur un trophée, qui est vêtue de jaune avec une drape-

rie bleue, tenant d'une main une corne d'abondance et de

l'autre un caducée, et au-dessus deux enfants qui tiennent

une couronne de laurier ; figures comme nature, ayant de

hauteur 6 pieds sur 4 pieds 3 pouces de large, de forme ovale.

3° » Un tableau du vieux Monier représentant deux enfants

assis, et au-de3sus un feston de fleurs et fruits; figures

comme nature, ayant de hauteur 3 pieds sur 4 pieds 10 pou-

ces de large, peint sur bois.

4» » Un tableau du vieux Monier représentant un enfant

assis et un debout, tenant un feston de fleurs et fruits; figu-

res comme nature, ayant de hauteur 4 pieds 9 pouces sur

3 pieds 1(2 de large, peint sur bois.

5° » Un tableau en plafond du vieux Monier représentant

une femme assise, tenant d'une main un aviron, et de l'autre

appuyée sur un globe; figure comme nature, ayant de hau-
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leur 3 pieds 9 pouces sur 4 pieds 10 pouces de large, peint sur

bois de forme ovale.

6° » Un tableau en plafond du vieux Monier représentant

une femme assise sur un nuage, vêtue d'une draperie rouge,

tenant un sceptre avec un écrileau autour, et de l'autre une

couronne de France; figure comme nature, ayant de hauteur

3 pieds 9 pouces sur 4 pieds 10 pouces de large, peint sur

bois.

7° » Un tableau du vieux Monier, en plafond, représentant

une femme habillée d'un manteau bleu semé d'étoiles, tenant

dans sa main une branche d'olivier et des armes à ses pieds ;

figure comme nature, ayant de hauteur 3 pieds 9 pouces sur

À pieds 10 pouces de large, peint sur bois de forme ovale.

8° » Un tableau en plafond du vieux Monier représentant

une femme habillée de blanc, avec un manteau rouge, ap-

puyée sur un autel antique où l'on voit du feu
;
figure comme

nature, ayant de hauteur 3 pieds 9 pouces sur 4 pieds 10 pou-

ces de large, peint sur bois.

9° » Un tableau en plafond du vieux Monier représentant

une Renommée tenant des trompettes où sont attachés les

armes et chiffre de Marie de Médicis; figure comme nature,

ayant de hauteur 5 pieds sur 7 pieds 1(2 de long, peint sur

bois de forme ovale. Ce tableau se trouvait dans le cabinet

des Muses.

10* » Un tableau en plafond du vieux Monier représentant

Marie de Médicis assise sur un nuage, soutenue par un aigle,

tenant un sceptre dans sa main, et une femme serrant un

cordon qui lie un faisceau de flèches qu'on lui présente; figu-

res de petite nature, ayant de hauteur 5 pieds \ \2 sur 7 pieds

de long, peint sur bois de forme octogone. Celui-ci se trouvait

dans le cabinet Doré.

11° » Un tableau en plafond du vieux Monier représentant

Marie de Médicis sur un nuage, entre deux figures ailées,

dont Tune tient une ancienne couronno et une lance; figu-

res de petite nature, ayant do hauteur 5 pieds sur 7 pieds de
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long, a oreilles par les bouls. Celui-ci encore dans le cabinet

I)or*\

12° » Un tableau en plafond du vieux Monicr représentant

une femme assise sur un nuage, le casque en tête, ayant uno

main appuyée sur un globe, et de l'autre tenant uno branche

de laurier; figure do petile nature, ayant de hauteur 5 pieds

sur 7 pieds de large, à oreilles par les deux bouts.

13° » Un tableau en plafond du vieux Monier représentant

Hercule sur un nuage, tenant sa massue d'une main et trois

pommes d'or de l'autre; figure de petite nature, ayant de

hauteur 3 pieds 1[2 sur 4 pieds 2 pouces de large. »

Ce plaisant nom du vieux Monter, qui donne quasiment à

notre peintre la gravité d'un maître antique, lui vient cer-

tainement de la distinction qu'a voulu marquer Bailly entro

Jean Mosnier et Pierre son fils, peintre estimé du temps de

tfaUly, et dont nous parlerons plus loin. Que sont devenus

tous ces plafonds, tous ces panneaux? 11 n'en est point trace

au Luxembourg, encore moins au Louvre. La singulière dé-

signation sous laquelle son tableau était exposé en fait

preuve : le nom do Mosnier ne figure sur aucun registre ni

inventaire moderne, républicain, impérial ou royal.

Mais outre ses pointures décoratives du Luxembourg, lo

talent de Mosnier trouva alors à s'appliquer à une besogne

bien inattendue. On se souvient qu'il était fils et petit flls de

peintre sur verre ; ou plutôt lui-même se souvint d'avoir ap-

pris dans son enfance les secrets particuliers de cet art qui,

dés lors, était le privilège de quelques familles seulement,

JSt E. II, Langlois, dans son Estai sur la peinture sur verre,

yaconte qu'à son retour d'Italie en France Jean Mosnier, de

Plois, « exécuta de fort belles vitres pour les charniers de

Saint-Paul, sur lesquelles il apposa son monogramme I. M. *>

Lcvieil, dans lo liv re duquel [l'Art de la peinture sur verre

et de la vitrerie) Langlois a puisé sa note, est plus explicite:

«La partie des vitraux du côté des charniers de l'église royale

et paroissiale de Saint-Paul qui regarde l'Arsenal, et du côté
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do ces charniers qui touche à la chapelle do la Communion,

qui dans chaque vitrau est marquée I. M., est d'après les des-

sins et de la main de Jean Monnier. »

Il faut bien cependant admettre, devant les autorités coali-

sées de Félibien et de Bernier, la ruine opérée dans les

éblouissantes espérances de Mosnier par le manque de bien*

veillance de l'intendant des bâtiments de la reine*mère. Il

est trop certain que les ministres trouvent dans leur ipertie

ou leur feint oubli de merveilleux moyens de contrecarrer

les plus généreuses dispositions des princes leurs maîtres,

C'était pourtant un bien éclairé, bien curieux, bien zélé

conpaisseur d'arts et d'artistes que cet abbé de $aint-Am-

broise, qui perdit insouciammenl la vie du pauvre J, Mosr

nier. J'ai parlé de cet important personnage dans mon pre-

mier volume des Peintres provinciaux ^ à propos de £a Noblesse

française à l'église, dont Saint-Igny dédia les douze costumes

à messire Claude Maugis, conseiller aulmosnier du Roy et de

la Roine, mère du Roy, abbé de Sajnt-Ambroise, et j'ai rap-

pelé, d'après M. Duchesne aîné, que ce fui sous le régne de

Henri III, en 1576, que Claude Maugis, aumônier de la Reine

Louise de Vaudemont, imagina le premier de former des re-

cueils de gravures. «Il employa quarante années à former

sa collection, et il lui fut d'autant plus facile de réunir une

grande quantité d'estampes qu'il ne se trouvait pas de con-

currents pour les lui disputer. Devenu d'ailleurs aumônier

de la Reine Marie de Médicis, il eut de nouveaux moyens

pour former des relations avec des Florentins qui le mirent

à môme de se procurer d'anciennes estampes italiennes. A la

mort de l'abbé de Saint-Ambroise, les pièces les plus pré-

cieuses de son cabinet vinrent enrichir celui de Jean Delor-

me, le médecin gentilhomme père de la célèbre Marion. »

L'abbé de Saint-Ambroise avait rassemblé, outre des estam-

pes, des livres^ intéressant sa curiosité d'art; j'ai vu en effet

un exemplaire de la traduction latine du livre d'Alber Durer

sur la fortification des villes et des châteaux (édition de Paris,
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1635), portant au bas du titre celte signature double : Clavde

Maugis ;— ex libris Clavdij Maugnij.

Mais Claude Maugis ne fut pas seulement, comme je l'ai

dit, le père des collectionneurs de notre nation, il exerça sur

les années dn jeunesse et lo mfir développement de notre

peinture française la plus active, la plus persistante, la plus

utile influence; c'était un chercheur de talents inconnus, et

ceux qu'il avait reconnus et adoptés, il les soutenait ferme-

ment, ardemment. S'il m'était permis d'émettre une suppo-

sition gratuite, qu'aucun fait n'appuierait, si ce n'est le rap-

prochement des dates et la conduite ordinaire des choses hu-

maines, je dirais que, dans ma conviction, 1 » jeune gloire

de J. Mosnier fut sacrifiée par l'abbé de Saint-Ambroise à

celle de Philippe de Champaigne. Laissez-moi raconter quel-

ques faits de cet intelligent amateur.

Il était, je crois, natif du Berry, et M. Piorquin de Gem-
bloux, cité par moi à propos de J. Boucher, nomme Claude

Maugis, abbé de Saint-Ambroise, parmi les élèves les plus

distingués t.'e l'école de Bourges. C'est lui, à n'en pas douter,

que désigne Simon racontant, dans son Supplément à VHis-

ioire du Beauvaisis, la bizarre et triste aven ure do Quintin

Varin : « Le grand tableau destiné à Saint-Jacques-la-Cou-

cherie, où Varin représentait saint Charles Borromée en extase

avec un saint Michel debout, ayant été vu par hasard et ad-

miré par l'intendant de la reine Marie de Médicis, celui-ci

s'informa du peintre, Palla chercher dans son galetas, lui

donna de quoi payer son loyer, et l'amena à la Reine, après

lui avoir fait tracer un dessin sur l'idée qu'il lui en avait

donnée, que Ton trouva si juste et tant d'imagination, qu'ils

fur nt ravis d'avoir trouvé ce que l'on faisait chercher dans

Us pays étrangers depuis longtemps; on l'arrêt j pour tra-

vailler à la galerie du nouveau palais du Luxembourg. »

C'est vers 1617 que Claude Maugis découvrait Quintin Varin

dans un grenier de la rue de la Verrerie. Six ans après, pen-

dant que Mosnier était encore à Rome, o Duchesne, qui con-
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duisait les ouvrages de peinture qu'on faisait au Luxembourg

pour la reine Marie de Médicis, employa le Poussin, raconte

Félibien, à quelques petits ouvrages dans certains lambris

des appartements. Champagne eut aussi occasion de travail-

ler dans le même palais; et comme Duchesne n'était pas un

peintre fort abondant en ponsées, ni habile à les exécuter,

et qu'il avait besoin du secours de quelques personnes savan-

tes et pratiques, il se servit de Champagne pour foire plu-

sieurs tableaux dans les chambres de la Reine. Le sieur

Mnugis, abbé de Saint-Ambroise, et intendant de ses bâti-

ments, fut bien aise lorsqu'il vit la manière de peindre de

Champagne. Elle lui parut agréable, et les ornements qu'il

faisait plus convenables dans les endroits où il les plaçait que

tous ceux qu'on avail faits auparavant. Mais cette approba-

tion ne plut pas à Duchesne, et Champagne, qui eut peur

qu'il ne conçût quelque jalousie contre lui, aima mieux se

relirer... Etant sorti de Paris en 1627, à peine fut-il à Bruxel-

les que l'abbé de Saint-Ambroise lui fit savoir la mort de

Duehesne, premier peintre de la reine-mère, et le pressa si

fort do retourner promptemenl en France pour entrer dans

sa place, et avoir l'entière conduite des peintres de Sa Ma-

jesîé, qu'il fut de retour à Paris le 10 janvier 1628. » Il n'y

avait point plusieurs places do premier peintre de la reine-

mère; l'abbé de Saint-Ambroise avait pour le Champaigne,

qui nous a transmis son portrait, une vieille préférence an-

térieure au retour de Mosnier; son intrigue vigilante sut

faire préférer par Marie de Médicis son propre favori à celui

de la reine elle-même. Jean Mosnier avait de la fierté : il ne

voulut pas avoir à travailler sous les ordres d'un rival; il

sortit de Paris. Ainsi, deux fois en dix ans la fortuno de notre

éco'e voulut que la place et l'œuvre de deux humbles pein»

très français d'une haute valeur leur fussent dérobées par

deux Flamands illustr s : celle de Varin par Rubens, celle de

Mosnier par Champaigno. « Mais ce qu'il y eut encore de

pire, comme dit J. Bernier, est que Monior voulut faire un
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petit voyage on son pays natal pour sedivcrtir, car co voyage

acheva de gâter toutes ses affaires.

» Léonor d'Etampes, qui était alors évêque de Chartres, et

qui fut depuis archevêque de Reims, était un prélat fort ma-

gnifique. Il aimait les beaux-arts, et particulièrement la

peinture, et entretenait en son palais épiscopal une biblio-

thèque où il ne manquait que quelques ornements. On lui

avait parlé du talent de Mosnier, qui, de son côté, connais-

sait sa générosité; do sorte qu'après quelques propositions

que ce prélat lui fit faire, il se disposa à travailler dans ce

palais, et à lui donner la satisfaction qu'il espérait. » -r En

effet, au rapport de Félibien, qui a vu tous les tableaux de

Mosnier à Chartres, étant lui-même de ce pays-là, — «il re-

présenta dans la voûte de la bibliothèque les quatre conciles

œcuméniques (que Gault de Saint-Germain, dans ses Trots

siècles de la peinture en France, estime les principaux ouvrages

de la composilion de J. Mosnier
;
(dans l'antichambre du

principal appartement, l'histoire de Tbéagènoetde Cariclée;

dans la chapelle, la vie de la Vierge; et plusieurs autres

compositions dans les appartements du palais. Jl peignit

aussi dans la paroisse de Saint-Martin le tableau du grand

autel. »

C'est apparemment sur la vue de ses « Quatrepremiers Con-

ciles, anciennement exposés dans le palais épiscopal de Char-

tres, » que Gault de Saint-Germ ùn juge que « Jean Mosnier

eut un coloris assez vigoureux, un style réfléchi» qui aurait

consolide sa réputation avec plus de sagesse dans la compo-

sition, et un dessin moins maniéré. »

« Cependant ses parents, reprenons Bernier, l'ayant pressé

de s'établir à Blois par un mariage, il ne put résister à leurs

persuasions, et se laissant entralper au torrent de sa famille

et de ses amis, sans penser à ce qu'il se devait, il laissa per-

dre sa fortune. » Oui, c'est un sentiment naturel, quand on

sent sa vie manauée par quelque cruelle méprise du sort, de

se jeter sans retour dans les embarras ou les abîmes ejtrô-
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mes, avec la joie amère du désespoir. — On se comprend

mort, mais l'on marche et l'on travaille, et vos amis eux-

mêmes vous croient toujours vivant, plus vivant peut-être.

» Un des premiers et des plus beaux tableaux qu'il fit en

son pays, après s'y tUro établi, fut le Christ déposé de la

croix, que l'on voit aux Capucins, où toutes les parties de la

peinture, le dessin, la disposition, le coloris, l'harmonie et

la dégradation des couleurs sont en un beau jour; et où l'on

observe particulièrement une expression admirable et tout à

fait convenable au sujet. Il peignit un peu après en une des

chambres de Bourgueil l'histoire d'Apollon et de Daphné

d'une manière fort galante. » Cette galante peinture était

d'un singulier choix pour l'abbaye de ttourgueil ; il est vrai

que c'était encore son protecteur Léonor d'Etampes, à qui

était cette abbaye, qui lui avait sans doute désigne le sujet.

Félibien dit même que Mosnier exéruta plusieurs ouvrages

pour cette abbaye de Bourgueil. Quoiqu'il parût fixé à

Blois, il portait sa palette dans tous les châteaux et dans tou-

tes les églises de la Touraine et des provinces voisines.

11 travailla à Chinon, à Saumur, à Tours, à Nogent-lo-

Rotrou ; il fit de beaux plafonds et d'au très ou\ rages dans le

château deValancay et dans celui de Cheverny,à trois lieues

de Blois, dans la Sologne.

M. Anatole de MonUùglon, plus libre et plus heureux que

moi, a vu Cheverny et les peintures de Mosnier; il a bien

voulu m'en rapporter une description patiente et complète,

qui ne sera pas seulement une richesse pour mon livre, mais

pourra aussi donner j* mes lecteurs une vraie et grande idée

de ce qu'était au dix-septième siècle la magnificence décora-

tive de quelques-uns de nos châteaux de France. Quelques

jours de mon enfance se s »nt passés dans un vieux château

de Basse-Normandie, celui de Saint-Denis auprès de Briouze,

aujourd'hui détruit, où je me souviens d'avoir vu des salles

et des chambres nop moins somptueuses, non moins char-

gées de peintures sur toutes leurs poutres, sur tous leurs
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lambris, que les châteaux du Blesois décorés par Mosnier. La

petite chapelle un peu écartée du château du côté du parc,

et qui, dans les derniers temps du château, servait de réser-

voir aux pommes à cidre, avait tous ses murs couverts de

certaines fresquesjaunâtres représentant des danses macabres

dont rien n'effacera jamais l'impression de ma mémoire.

«Voici, mon cher ami, les notes que j'ai prises pour vous

à Cheverny sur les peintures de votre Mosnier.

« Mais, avant d'en venir à elles, permettez-moi de vous par-

ler un peu du château même, et de nfarrêter un instant à

l'extérieur avant de pénétrer dans 1rs salles, qui conservent

encore les œuvres de son pinceau. Du reste, au lieu de ma
prose, je puis vous donner un long et curieux passige de

l'ouvrage encore inédit de Félibien sur les chasteaux et mai-

sons royalles de France. Le possesseur aeluel de Cheverny,

M. de Vibray, a bien youIu me communiquer le précieux

manuscrit qu'il en possède; il m'a môme permis d'y prendre

ce qui concerne son château, et je suis heureux de pouvoir

vous en faire jouir. Bien que ce livre de Félibien ne soit pas

meilleur que ses autres œuvres, il serait cependant fort utile

qu'il fût publié; comme elles, il offre des renseignements à

l'absence desquels on ne pourrait suppléer, car il a recueilli

la tradition, il a vu ce qui était de son temps et ce qui souvent

n'existe plus. Mais voici le passage qui nous intéresse; après

avoir dit que Raoul Hurault avait fait bâtir l'ancien château,

qui fut érigé en vicomté du temps de son fils Philippe, le suc-

cesseur du cardinal de Birague dans l'office de chancelier,

Félibien continue :

« Depuis sa mort (celle de Philippe), Henry Hurault, son

» fils, héritier de ses principales terres et de ses gouverné-

» mens, fisl démolir une partie des anciens bastimens du

» chasteau de Chiverny, n'en ayant réservé que ce qu'on

» voit dans la œur à main gauche en entrant, et les deux

» tours qui sont aux costez de la porte.
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» Ce fut environ Tan 1634 qu'il commença à faire bastir le

» grand corps de logis qui fait face sur la cour et sur le par-

» terre ; un nommé Boyer de Blois en fut l'architecte. Ce

» nouveau bastiment a 36 thoises de long ou environ. Dans

» toute ceste estendue etau-dessoulzdu rez-de-chaussée sont

» les offices voûtées de belle pierre blanche; leur exauce-

» ment et leur distribution est très-commode, tirans leurs

» jours du costé de la cour et du parterre. Les murs sont de

» pierres dures jusqu'au dessus du rez-de-chaussée, et le

» reste de pierres de Bouré, taillées en bossage par les joints.

» La longueur de tout l'édifice est séparée en cinq pavil-

» Ions, un dans le milieu et deux de chaque costé. Celuy du

» milieu et ceux des deux extrémitez sont plus eslevez d'un

» estage que les autres, qui n'en ont que deux. La couver-

» ture des pavillons des deux bouts est faite en impériale

» avec de petits dômes au-dessus. Dans l'estenduede la face,

» il y a entre les fenestres du premier estage des niches

» ovales enrichies d'ornements dans lesquelles sont des bus-

» tes antiques, et sur le hault de l'entablement du pavillon

» du milieu, il y a aussy une niche remplie d'un buste, et

» au-dessus trois figures assises qui servent d'amoriisse-

» ment. Les frontons des fenêtres sont aussy fort ornés.

» Les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage

» sont régulièrement et commodément distribuez par sales,

«chambres, cabinets et garderobbes; les cheminées et les

» dessus des portes sont remplis de tableaux, la plupart de

» la main de Jean Monier, de Blois, qui a aussy peint dans

» les panneaux du lambris d'une sale l'histoire d'Astrée ; dans

» ceux d'une des principales chambres, l'histoire de Dom
» Quichotte, et, dans d'autres lieux, différents sujets, le tout

» d'une manière fort agréable.

» Le château est accompagné d'un grand parterre qui est

v en face du nouveau bastiment. Dix-sept figures de pierre de

» Lié ornent et enrichissent beaucoup le milieu et les coins

» des allées et des compartiments; elles sont posées sur des
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* piédestaux et ont de hauteur cittq à six pieds, toutes fort

» belles et de la main de Gilles Guérin, de Paris.

» A main gauche est un bois partagé par plusieurs allées,

» avec des fontaines et un grand rond d'eau, au bout duquel

» est un long canal.

» A un des coios du bois et assez proche du chastcou, il y
» a un ancien cabinet ou espèce de loge ouverte des deux

» costés, et le reste seulement fermé d*ais, mais dont le dedans

» est considérable par des peintures du fameux Nicolas Pous-

» sin, qui esloit fort jeune lorsqu'il les fist. Quoiqu'elles

» soient assez gastées, on ne laisse pas d'y connoistre l'esprit

» de cet excellent peintre. »

» La suite portant sur les filîes du comte de Cheverny, vous

me permettrez d'en rester là et d'ajouter quelques notes

complémentaires.

» Les tours, dont parle Félibien, n'existent plus, et un bâti-

ment insignifiant, dans la basse cour, est tout ce qui reste du

vieux château ; quant au nouveau, Félibien a oublié les fos-

sés qui l'entouraient et qui se voient encore de trois côtés;

celui de forme très-irrégulière qui séparait le parterre du

château, a été récemment comblé par M. de Vibray ; il a éga-

lement fait disparaître d'énormes communs bâtis au dix-hui-

tième siècle, qui venaient s'appuyer sur le château et lui nui-

saient singulièrement* Maintenant il s'élève dans toute sa

grâce première, à laquelle contribuent singulièrement ces

niches ovales et capricieusement ornées, maintenant veuves

des bustes qui les complétaient et dont vous aurez une idée

exacte en vous reportant à certains frontispices de la fin du

seizième siècle. Vous savez que la Loggia du Poussin, cette

œuvre de sa jeunesse, exécutée sans doute entre 1616 et 1620,

et qui nous serait si précieuse, est détruite. Félibien en parlait

avec moins de détails dans ses Entretiens, mais en nous ap-

prenant que Poussin y avait représenté une bacchanale;

Piganiol ne fait que copier Félibien, et par là ne nous dit pas
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si elle existait encore de son temps (l). Quant aux dix-sept

statues de Gilles Guérin, le fécond sculpteur parisien, qui

avait rempli de ses œuvres les églises de sa Ville natale, et

dont Versailles a seul conservé quelque chose,elles ont éga-

lement disparu.

» Entrez maintenant avec moi par l'étroite porte du pavillon

central, car ici toutes les portes sont petites; c'est, dans cette

construction toute moderne, la dernière chose qwi demeure

des châteaux antérieurs. Pour l'escalier, il e>tà montées droi-

tes et porte une signa turo qu'il est bon de relever. Vous avez

vu que tfélibien disait la construction commencée en 1634 et

l'attribuait à un nommé Boyer, de Blois. L'escalier, au moins,

n'est pas de lui, puisqu'on lit dans un cartouche les lettres

F. t., inexpliquées jusqu'à présent, et après elles, la date

(1) « À un des coins du bois, et assez proche du château (de Chiverny),

il y a un ancien cabinet ou espèco de loge ouverte de deUx côtés, et le

testé seulement férmé avec des planches, mais dont le dedans est considé-

rable par des peintures du fameux Nicolas Poussin, qui était fort jeune

lorsqu'il les fît. Quoiqu'elles soient fort gâtées, on ne laisse pas d'y con-

naître l'esprit de cet excellent peintre. » (Piganiol de la Force, Nouvelle

description de la France, t. x. p. 82t.)

Le Blésois est Un des premiers lieux ou le Poussin ait fait des travaux

dont le souvenir n'ait point péri* Bernier, dans son Histoire de Blois (p. 67),

parle du saint François et du saint Charles Borromée qu'il avait peint» sur

les fenêtres du chœur des Capucins : « Et quoyque le saint François et le

saint Charles Borromée, peiuts sur les fenestres du chœur, par le Poussin,

ne soient pas de sa grande manière, je croy qu'il n'est pas hors de propos

de les faire remarquer, tant ce nom leur fait d'honneur. » Ceci du reste

se doit seulement entendre des cartons, car il n'est pas à croire que Pous-

sin ait jamais peint sur verre ; ce serait en tous cas la seule mention qui

en serait faite, et serait-ce donc Monnier qui les aurait exécutés? — Ré-

cemment, M. Raoul-ttochctte (Discours surN. Poussin, 1843, in-8°, p. 9)

a parlé d'une Assomption de la Vierge Conservée chez un amateur de Blois,

M. Trouilleux, et venant de Saint-Nicolas. Poussin, selon la tradition, l'au-

rait envoyée de Rome àUx Capucins en souvenir de leur bon accueil*
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1634, qui, par suite, n'est pascellodu commencement, mais

de la fin des travaux.

» Nous sommes arrivés aux peintures de Monnier : elles se

trouvent au premier étage, dans h salle des gardes et dans

la chambre du roi, qui la suit.

» La salle des gardes est une très-grande pièreen longueur,

qui occupe toute l'aile comprise enlre le pavillon central et

celui qui est à droite sur la cour et à gauche sur le jardin.

Le plafond, la haute cheminée de bois sculpté, les lambris

inférieurs ornés de peintures, les volets chargés d'arabes-

ques, sont demeurés sans mutilations, mais les murs ont

perdu les tapisseries à personnages qui couvraient autrefois

leur nudité, et M. de Vibray les a fait peindre en vert som-

bre, on y disposant quelques trophées d'armes. Le plafond

est un chef-d'œuvre de goût; les quatre maîtresses poutres et

les solives en sont complètement décorées d'ornements dé-

licats, très-analogues à e ux qu'on a récemment retrouvés sur

les arcs des chapelles de Saint-Eustache,à ceux surtout, bien

que très-antérieurs, qui sont recouverts, à Écouen, d'une

chaux stupide. L'une de ces poutres a fléchi autrefois, et l'on

a, pour la soutenir, dressé deux montants du bois avec des

figures sculptées et dorées, dont le dessin et l'exécution

montrent un sculpteur en bois peu habile dans la figure,

comme il est naturel sous Louis XIV. Du reste, ces supports,

placés, par bonheur, à la première poutre, sont d'un bon

effet comme ensemble ; ils donnent quelque variélé à la pièce,

qu'ils ne coupent cependant pas. Après eux, l'on trouve, à

droite et à gauche, trois hautes fenêtres donnant sur le jar-

din et la cour, et au fond, la grande cheminée, flanquée de

deux portes, dont l'une, celle de gauche, est l'entrée de la

chambre du roi.

» J'ai dit que les lambris qui font le tour de la pièce avaient

des peintures ; ce ne sont cependant pas des sujets, mais de

gracieuses figurines en camaïeu gris, sur un fond brun, alter-

nant avec des fleurs peintes de leurs couleurs, mais fort con-
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venues, comme il est ordinaire à des fleurs accompagnées de

devises. Los Ûgures sont sur des panneaux plus étroits (a peu

près six pouces sur un pied et demi de haut), les fleurs sur

des panneaux plus larges (à peu près deux pieds à deux pieds

et demi, sur un pied et demi de haut). Voici rénumération

de ces figures et de ces devises, dont la seule indication

suffit.

COT* DB L'ESCALIER.

La porte d'entrée, qui fait face à la porte placée à la droite

delà cheminée, offre une plus grande figure, celle de l'Étude.

Sur le lambris inférieur, Terpsychore; — des tulipes : Nil

nisi flore placet (I); — Clio avec une lyre;—des œillets : Périt

non marte, $ed arU ;
— une figure avec une mandoline et une

couronne de laurier;— un glaïeul : Met me perdidU ardor; —
Uranie avec un globe. (La fausse porte, qui se trouve ici en

face de la chambre du roi, est figurée seulement au-dessus du

lambris, qu'elle n'interrompt pas; je n'ai pas noté qu'elle

eût de figure.)

COTB DU JARDIN.

Sur le mur,—femme avec un caducée;— des soucis: Quœ

non mortalia cogis. Vous avez reconnu le vers de Virgile.

Dans la première fenêtre, un iris : Callidiuima nascor in

mdis.

Sur le mur, — la Peinture ;
— une rose : Laie diffundit

odores ; — la Sculpture.

Dans la deuxième fenêtre, un soleil : Arma gero comitii.

C'est la pièce caractéristique des armes du propriétaire (2),

et nous la retrouverons dans la chambre du roi ; elle est ici à

la fenêtre du milieu et comme à la place d'honneur.

(I) Toutes ces devises sont écrites sur des banderoles en capiules de

même hauteur.

(î) Les armes des Huranlt de Cheveruy sont d'axnr à la croix d'argent

cantonnée de quatre ombres de soleils de gueules. (On appelle ombre de

soleil tout soleil qui n'est pas d'or.) On verra que dans la chambre du rot

Monter n'a pas respecté les couleurs.

12
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'Sur le mur,— la Musique une campanule bleue : Parva

Ucêt ecelorum geêto colore»;—)* Poésie ou l'Histoire écrivant

Dans la troisième fenêtre, une fleur jaune de la forme des

gueules de loup (giroflée?) : Jivtna èharus hospitio.

Sur le mur, deux fleurs assez semblables à l'aneolie, mais

rouges; an milieu d'elles, une clochette rose : iV»l metuas ar~

mata cucullis;—l'Arithmétique ;—des crocus, ces charmantes

fleurs des prés qu'on appelle vulgairement des veilleuses :

Calcatus lœlior exii.

COT$ PB LA ÇHAMBRE D« R01>
^ *

8ur le mur, la Géométrie ou l'Architecture, avec un com-

pas et un plan ; c'est ici que se trouve la porte de communi-

cation. Entre celle-ci et la cheminée, le lambris offre une

figure tenant d'une main un miroir ou un globe et élevant

en l'air son autre main.

Quant à la cheminée de bois sculpté et doré, qui va jus-

qu'au plafond et est surmontée de l'H des Hurault, elle est

demeurée intacte. Les sculptures, c'est-à-dire les quatre ter-

mes inférieurs qui la supportent, les marmots qui tiennent

le cadre, et le Mercure et la Vénus de ronde-bosse qui le

flanquent, sont d'une exécution grossière. Les peintures sont

tirées de l'histoire d'Adonis, et chacun des côtés offre deux

sujets superposés i à gauche,-.l'Amour mettant un bandeau à

Adonis,—Vénus et Adonis assis à côté l'un de l'autre; à droite,

Vénus parlant à l'Amour sur des nuages, — Adonis, assis,

écrivant avec une flèche; dans le grand cadre du devant, Vé-

nus, éperdue, descend de son char et va se jeter sur lecadavre

de son amant. Ces peintures ne sont ni bonnes ni mauvaises,

et ne nous donneraient pas grande idée de Monnier si elles

étaient la seule chose qui fût demeurée de lui.

Au delà de la cheminée, le lambris inférieur nous offre

-^une clochette bleue : El signum campam Mit ; -r- Saturne

avec sa faux et dévorant son (ils (une porte fait iei pendant

à celle de l'entrée).
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COTÉ DR LA COUR.

Sur le mur, une queue de renard t Fwmam po*t funtra

im»;-Jupiter;--*quelques pensées : Quœ non ae jactal in auto,

Dans la première fenêtre, des lys jaunes et blancs i Amat
UUa, GaUut an*. Il y a ici une allusion qui nous échappe

;

peut-être les Hurault étaieoMls d'origine étrangère.

Sur le mur, — Mercure ;— une hyacinthe t Conta Jdonit

apro; — Cupidon.

Dans la deuxième fenêtre, des pavots : Alcidœ vinoo /a*

bores.

Sur le mur,— Mars;*» une immortelle t ParitiUëcoronas ;

— Vénus tenant la pomme et accompagnée d'un amour.

Dans la troisième fenêtre, une fleur rose : Focat m cerl*-

mina Martis.

Sur le mur, — une (leur que je ne reconnais pas : Senmm
flectit utrumquê j—Apollon (?) avec un sceptre, une couronne

à pointes et cet incroyable costume qu'on donnait alors aux

dieux et aux héros de l'antiquité.

« Nous voici revenus a la porte d'entrée. Il eût été facile et

beaucoup plus court de dire seulement que les lambris

étalent ornés de figures et de fleurs, avec des devises; mais,

outre l'exactitude, J'ai pensé que ce détail, qui n'ajoute rien

à l'appréciation artistique, n'était pas sans curiosité; c'est,

en effet, un exemple bien conservé et peu connu de ces em-

blèmes et de ces devises appliqués à la décoration des appar-

tements, dont il est si souvent parlé dans les lettres et les

descriptions du temps.

» La chambre du roi, ainsi nommée parce que Henri IV a,

dit-on, couché dans le lit à colonnes qui s'y voit encore et

qui y aurait été apporté d'un autre château, est, comme je

vous l'ai dit, au bout de la salle des gardes et se trouve dans

le pavillon de droite. Elle est éclairée seulement par deux

fenêtres, l'une en face de la cheminée et sur le jarain, l'au-

tre sur la gauche et prenant en enfilade les fenêtres- de la
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salle des gardes; elle eit plus petite que celle-ci, mais, comme
art, beaucoup plus importante, et de plus, tout à fait intacte,

car ses grandes tapisseries à personnages sont restées à leur

place et couvrent encore ses murs. Les sujets et l'exécution

des peintures ont ici une bien autre valeur. Le plafond, la

cheminée et les dessus des deux portes offrent l'histoire de

Persée, les lambris inférieurs celle de Chariclée et de Théa-

gène. Et ne croyez pas que notre Monnier les ait réunies au

hasard : ce sont les deux parties d'une môme histoire ; Cha-

riclée, en effet, est fille de rois d'Ethiopie qui descendaient

de Persée et d'Andromède.

» La tradition du pays et du château môme se trompe évi-

demment, quand elle répète que ces peintures de Monnier

sont tirées de l'Astrée; l'œuvre de d'Urfé n'a rien de sem-

blable; cette confusion, du reste, me paraît se trouver déjà

dans Félibien. Lorsque celui-ci indique l'histoire d'Astrée

que Monier avait représentée sur les panneaux du lambris

d'une salle, parle-t-il ou non comme la tradition? Désigne-

t-il les peintures d'une autre pièce qui seraient maintenant

perdues, ou celles qui se trouvent encore dans cette chambre

du roi? Bien que l'Astrée fût certainement connue de Féli-

bien comme de ses contemporains, je suis presque convaincu

que la confusion existait déjà de son temps. L'Astrée ne se

tient pas à Céladon, elle est remplie d'innombrables histoires

épisodiques, qu'un honnête homme peut sans honte avoir

oubliées; Monier, d'ailleurs, comme celui qui l'avait fait

travailler, était mort depuis longtemps, lorsque Félibien a

vu Cheverny, et la tradition pouvait déjà avoir été altérée:

on lui aura dit que ces peintun s étaient tirées de l'Astrée;

comme cela était possible, il Ta cru et l'a écrit sans l'avoir

vérifié. En fût-il autrement, elles devraient toujours ôtre

conservées à Monnier. II est le peintre de Cheverny, et, par

suite, les peintures de la pièce la plus importante, qui sont

de son temps, ne peuvent pas être d'une autre main que la

sienne.

Digitized by Google



— 181 —
» Le plafond n'est pins seulement la charpente peinte

comme celui do la salle des gardes ; une seule poutre le divise

en deux parties dans sa largeur. Chacune d'elles offre trois

grands sujets, celui du milieu, circulaire, les deux autres

carré-longs, avec les angles brisés , tous encadrés de riches

moulures sculptées et dorées et accompagnées de petits su-

jets et d'ornements. Les quatre coins de chacune offrent, sur

un fond rouge, ce soleil qui, dans la pièce précédente, por-

tait les armes du comte, et les deux sujets ronds sont entou-

rés de compartiments occupés par des sirènes. Six petits su-

jets en large,— le coffre de la cheminée monte jusqu'au pla-

fond et prend la place de deux, — complètent celte décora-

tion : ce sont des enfants sacrificateurs ou chasseurs et de

petits génies bachiques. Vous voyez que ce plafond est plus

riche que le premier; mais, les grands sujets misa part, je le

trouve inférieur; il a plus de faste que de goût, et l'ensemble

a de la lourdeur.

» Du côté de la cheminée, le premier sujet à gauche est

Danaé, portant sur ses bras Persée, son fils et celui de Jupi-

ter et demandant à Acrisius l'hospitalité. Le roi , sur son

trône, n'a rien de saillant; la Danaé est heureuse, cepen-

dant un peu courte, comme toutes les figures de ce plafond

et dans le sens des femmes affétées de Pierre de Cortone; son

expression est seulement plus naturelle et plus naïve. Le se-

cond sujet est Persée dérobant l'œil unique des trois sœurs,

que Monnier a réduites à deux. Cette composition est des

meilleures : les figures des femmes sont incertaines et

ignorantes dans leur impuissance inquiète; l'intention est

bien sentie et n'est pas mal rendue. Dans le troisième cadre,

Persée coupe la tête de Méduse.

» Du côté de la fenêtre, le premier sujet à droite est Persée

dans les airs et. montrant la terrible tête à Acrisius, pour le

punir de la violence qu'il avait tentée contre sa mère. Lors

de mon passage à Cheverny, le panneau s'était fendu en trois

morceaux qui étaient tombés à terre et qu'il était facile de
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replacer. Le hasard m'a ainsi montré le travail du pinceau

comme je ne l'aurais pas tu d'en bas- La couleur est fran-

che, facile et posée du premier coup ; elle n'a pas foncé, elle

est seulement devenue mate, et, si je puis dire, glauque, non

pas de ton, mais d'effet, et n'a rien de l'éclat un peu sec de

la grande figure du Louvre. Le cadre suivant montre la dé-

livrance d'Andromède. Quand on n'est pas exactement au-

dessous, la figure nue de la femme est d'une disgrâce singu-

lière; elle est tout antre vue du point pour lequel le peintre

l'a faite; il avait, dans son voyage, étudié les machinistes

italiens. Le dernier sujet du plafond est Persée emmenant

Andromède; mais ce n'est pas le dernier consacré à son his-

toire, car on le retrouve sut le grand tableau de la chemi-

née, dans lequel, conduit par Minerve, il pétrifie ses rivaux.

C'est la composition la plus chargée de personnages, mais la

régularité de l'architecture du temple où la scène se passe

lui donne de la froideur. En revanche, on voit au-dessous le

morceau le plus exquis de tout cet ensemble : ce sont de pe-

tits enfants, sur fond d'or, qui jouent avec la tôte de Méduse,

et sont très-supérieurs à ceux des plafonds. Monnier a-t-il

imité ces motifs d'eofants des bas-reliefs qu'il avait vus en

Italie? ou bien les a-t-it choisis pour lutter avec ceux que la

loggia voisine offrait peut-être à son émulation T Ceux-ci sont,

en tous cas, d'un rare bonheur. Le dessus de la porte d'en-

trée contient encore un sujet de Méduse, Neptune remontant

sur son char et laissant, sur les marches du temple qu'il

Vient de profaner, Méduse, assise h terre et terrifiée, car la

colère de la déesse vient de changer ses cheveux en ser-

pents. Le dessus de la porte opposée à celkMn, qoi devait of-

frir un autre sujet de l'histoi*e de Persée Ou de Méduse,con-

tient maintenant an méchant paysage qui a été mis là ddns

le dix-huitième siècle. Le tableau s'était-il perdu ? cela serait

étrange, puisque dans cette pièce rien n'a souffert Était-ce

un sujet qu'on a eru devoir ôter, peut-être le sacrilège de

Kepluoel & cette supposition est vraâe, on nous a précise-
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apprécier quelle force avait Monnior, eu la voyant aux prisas

avec une scène de cette violence et de cette difficulté du choix

de laquelle il eût déjà fallu le louer.

» Je passe à la seconde partie de l'histoire. Le roman d'Hé-

liodore a, du reste, été souvent choisi par les artistes de la

première moitié du dix->septième siècle. Il existe sur ce sujet

des gravures d'après Daniel Rabel, et Ambroise Du Bois l'a

peint à Fontainebleau, au plafond et sur les lambris de la

chambre à coucher de Marie de Médicis, qui est maintenant

appelée le salon de Louis XIH, en quinze tableaux qui y sont

encore conservés. Monnier lui en a consacré trente, qui se

trouvent, il est vrai, sur le lambris inférieur. Comme il s'a-

git ici d'interpréter ses peintures et non d'analyser le roman,

permettez-moi d'être aussi court que possible ; je ne le serai

pas encore autant que je lo voudrais. Si, comme il est pro-

bable, les détails sont tombés de votre mémoire, reprenez,

pour me suivre, le livre d'HélioJore, en ayant surtout bien

de garde de prendre une autre traduction que celle d'Amyot,

et vous ne regretterez pas d'avoir relu cette impossible his-

toire. Pour aller plus vite, je ne dirai guère que les noms en

indiquant la place des sujets
,
qui seront distingués par des

numéros.

» L'histoire commence sur les quatre panneaux de la porte

d'entrée, qui sont superposés deux à deux.

1. Peraina, la reine noire, est couchée sur son lit, au pied

duquel elle regarde un tableau de la blanche Andromède at-

tachée nue sur le rocher.

2. Trois négresses, dont l'une tient dans ses bras la fille

de la reine, née blanche parce que sa mère a, dans sa gros-

sesse, toujours eu devant les yeux la blancheur de l'amante

de Persée.

3. Sisyméthrès, officier du palais du roi d'Ethiopie, offre à

Chariclès, prêtre grec, les bijoux qu'il a trouvés avec l'en-

fant et qui plus tard serviront à la faire reconnaître.
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4. Sisyméthrès remet à Charicles la petite fille, qui a sept

ans et que celui-ci appellera Chariclée.

La suite de l'histoire est sur le lambris inférieur, où les

sujets sont en largeur; je noterai qu'aux coins des pan-

neaux se trouvent deux C entrelacés, chiffre du propriétaire.

6. Les Euianiens font à Delphes un sacrifice sur le tombeau

de Néoptolème ; Théagène, pour allumer le feu de l'autel,

prend un flambeau des mains de Chariclée, assise et vêtue

presque en Diane, en sa qualité de dévote de la déesse,

6. Charicles présente à Chariclée, assise et malade d'amour

pour Théagène, Calasiris qu'il a appelé pour la guérir.

7. (Dans la fenêtre de l'encoignure,) Théagène et des sol-

dats, avec des flambeaux, enlèvent Chariclée, ainsi qu'il était

convenu entre elle et Calasiris, auquel un oracle avait or-

donné d'emmener les deux amants en Égypte.

8. Chariclée, Théagène et Calasiris, sur le bord de la mer,

attendent la chaloupe des Phéniciens, qui les doivent em-

mener.

COTÉ DU JARDIN.

9. Calasiris, Théagène et Chariclée, débarqués en Phéni-

cie. aemandent Phospitalité au vieux pêcheur Tyrrhénus.

10. Les corsaires, qui les ont pris lorsqu'ils allaient en

Égypio, se sont, en débarquant, querellés et entretués à pro-

pos de CharHée; Théagène achève ceux qui restent, et Cha-

riclée, qui a revêtu ses habits de prêtresse de Diane, les

perce de ses flèches du haut du vaisseau.

11. (Dans la fenêtre,) Théagène, blessé dans le combat, est

étendu à terre; Chariclée, assise près de lui, tient Pépée de

son amant; derrière des rochers on voit arriver une troupe

de brigands égyptiens.

12. Une aulre troupe de brigands a mis en fuite les pre-

miers, et ces nouveaux interrogent Chariclée, agenouillée

près de Théagène, revenu à lui et dont elle tient encore

l'épée.
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13. Deux guerriers parlent du bord à un batelier qui vient

à la rive. Cette scène fait évidemment partie du moment où

les tles des brigands sont attaquées, et se peut appliquer à

plusieurs personnages; comme je n'ai plus sous les yeux la

peinture
, je courrais risque de me tromper en choisissant

entre des situations identiques.

COTÉ OPPOSÉ A CELUI DE LA SALLB DBS GARDES.

14. Thyamis, chef des brigands, veut, avant de combattre,

tuer Chariclée, pour obéir à un songe; mais, à l'entrée du

soulorrain où il Ta rachée , il rencontre Thisbé, une autre

captive grecque dont il serait fort long d'expliquer l'histoire,

et la tue au lieu de Chariclée.

15. Thermutis, écuyer de Thyamis , est revenu chercher

cette Thisbé, qu'il avait cachée dans la caverne, et, ne trou-

vant plus que son cadavre, il se livre au désespoir; Gnémon,

personnage épisodique, l'éclairé avec une torche.

La porte qui fait face à celle de l'entrée, offre aussi quatre

sujets disposés comme sur la première. Ils n'y sont pas dis-

posés dans l'ordre des événements; j'ai dû le rétablir dans

ma description.

16. Théagènes retrouve Chariclée au fond de la caverne.

17. Calasiris retrouve Chariclée chez Nausiclès ; celui-ci et

Gnémon assistent à la reconnaissance.

18. Calasiris offre, au temple de Mercure, un sacrifice pour

avoir retrouvé Chariclée, qui est à genoux sur les marches

de l'autel et porte encore ses habits de prêtresse de Diane;

il donne à Nausiclès un des anneaux de la cassette royale,

qu'il fait semblant d'avoir retiré des flammes.

19. Calasiris et Chariclée, déguisés en mendiants, parlent

à la recherche de Théagènes.

20. Une vieille Égyptienne, qui les doit conduire versThéa-

gènes et dont le fils a été tué dans un combat, force, par ses

incantations nocturnes, la mort à lui répondre; Calasiris s'é-

vanouit au fond, dans les bras de Chariclée.
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21. Calasiris reconnaît ses enfants dans les deux frères qui

allaient combattre pour se disputer la grande prêtrise de

Memphis; il est aux genoux de l'un d'eux, deThyamis, dont

l'épée tombe d'étonnement; on voit plus loin, et aussi en

proie à l'étonnement, Pélosiris, l'autre frère, qui s'enfuyait.

COTE DE LA CHEMINÉE.

22. Théagènes est amené devant Arsacé, la reine de Mem-

phi9, qui en est devenue amoureuse, et le reçoit assise sur

son trône et dans toute sa pompe royale.

23. Théagènes , qui s'est refusé à cet amour, est attaché nu

à la colonne d'un souterrain; la vieille Cybélé, l'entremet-

teuse de la reine, est assise sur les marches de l'escalier et

lui parle.

Les quatre sujets suivants sont peints sur les flancs de la

cheminée et dans une plus grande dimension ; ils sont, en

hauteur.

24. A gauche, Arsacé et sa suite, sur les remparts de Mem-
phis, regardent au* pieds des murailles Chariclée, sur le bû*

cher, auquel elle est condamnée pour avoir empoisonné Cy-

bélé; mais la vertu d'une pierre précieuse, qu'elle se trouve

avoir sur elle, la sauve du fou,

25. A droite, Théagènes et Chariclée sont tirés de leur

prison et emmenés par Bagoas, l'envoyé d'Orondate, le mari

d'Arsacé.

Au-dessus de chacun de ces deux sujets s'en trouve un

autre qui n'est pas directement tiré du roman*

26. A gauche, Théagènes et Chariclée, la tête ceinte de lau-

riers, se tiennent par la main ) un génie vole au-dessus d'eux

et tient une couronne et une palme.

27. A droite, Théagènes reçoit une lance de Minerve, des-

cendue du ciel.

28. Bagoas et sa troupe étant tombés aU* mains des Éthio*

pions, ceux-ci conduisent Théagènes et Chariclée.

29. Les deux amants sont amenés devant Hydaspes, le roi
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d'Ethiopie, le pays où l'oracle avait prédit que leurs peines

seraient terminées.

30. Ge dernier sujet se retrouve en retour , du côté de la

salle des gardes et à côté même de la porte d'entrée sur la-

quelle l'histoire commence. Le roi Hydaspes,qui retrouve sa

fille dans Chariclée, est sur son trône, et un serviteur tient le

tableau d'Andromède qui figurait dans le premier sujet; en

même temps, Chariclée, à genoux, est embrassée par un

jeune roi nègre, qui estMerœbus, neveu d'Hydaspes et cou-

sin de Chariclée.

» C'est ici* c'est à la reconnaissance de Chariclée par son

père, que Mosnier s'est arrêté. Il n'a pas toujours choisi les

situations les plus importantes et les plus nécessaires à la

clarté de l'action : ainsi» il eût été utile de montrer le ma-

riage final des deux amants; l'espace lui a manqué, et, à

vrai dire, s'il eût voulu suivre les détails de cette inextricable

histoire, tout le château y aurait été employé. Comme ma-

nière, ses sujets sont composés de peu de personnages, avec

simplicité et avec la pensée évidente que ces peintures, si

proches de terre , n'avaient pas besoin d'être soignées outre

mesures; elles sont faciles et agréables de composition et

d'effet. Le costume est celui que tous les peintres mettent

alors aux héros de romans: les figures ont une gracilité et

une langueur qui leur donnent quelque chose de plus an-

cien* que n'ont pas celles du plafood ; la Chariclée a une grâce

jeune et naïve qui rappelle, avec moins de lourdeur, celle de

la Danaé. Si maintenant l'on venait à illustrer la traduction

d'Amyot, il serait curieux et intelligent de n'y pas mettre les

méchants bois dont on nous accable, mais d'y faire graver à

l'eau forte et d'une pointe spirituelle et quelque peu négligée,

ces peintures de Cheverny et celles aussi do Fontainebleau.

» J'ai fini et ne vous prendrai plus que quelques lignes.

Félibien parle des sujets de Don Quichotte de Mosnier ; il en

existe encore quinze dans un cabinet du rez-de-chaussée,

mais fort animés; les figurines en ont cinq à six pouces, et,
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quand cette suite n'était pas perdue au milieu de la couleur

blanche qui l'entoure et dont elle a sans doute été recou-

verte, l'ensemble en devait être fort plaisant. Une chose m'a

frappé, c'est la ressemblance de son caractère général avec

celui de la grande suite si fameuse, si souvent reproduite

par la gravure et la tapisserie môme, et maintenant conser-

vée au château de Compiègne, que Charles-Antoine Coypel a

faite pour le duc d'Orléans et qu'on a grand tort de mépri-

ser. Enfin, une autre pièce du rez-de-chaussée est encore or-

née de peintures : c'est le grand salon, dont les portes et les

solives sont décorées dans le goût du plafond de la salle des

gardes et dont les boiseries contiennent des portraits an-

ciens ou pris sur des copies anciennes que M. de Vibray y a

fait disposer. CestM. Burette, le paysagiste, qui a été chargé

des travaux de cette décoration, qui est fort charmante, mais

d'un ton un peu gris et froid ; elle est plus claire et plus gaie

que celle de la salle dos gardes, mais elle a certainement

moins de couleur et d'harmonie.

» Mosnier peignit encore dans d'autres châteaux du pays,car

le môme manuscrit de Félibien (p. 108) nous apprend que Mre

« Jacques Charon a embelly tous les dedans de Menars (à deux

» lieues en avaotde Blois, sur la rive droite de la Loire) de

» plusieurs peintures, dont une \ artie est de Jean Mosnier. »

Il les fit vers la fin de sa vie, à ce que dit Bernier; mais

elles doivent être maintenant détruites, car le château actuel

date du dix-huitième siècle. »

Mais c'est surtout sa chère ville natale que Mosnier rem-

plit de ses œuvres. On les y retrouve encore aujourd'hui en

certain nombre dans les églises et chez les particuliers ; elles

ont survécu à deux siècles, comme la plupart de ses pein-

tures de Chiverny. J. Bernier conclut ainsi, bien mélancoli-

quement selon moi, la vie de J. Mosnier : « Il y a bien d'au-

tres pièces de sa façon à Blois et à la campagne : mais les

Digitized by Google



— 189 —
plus fortes de celles qu'il fit en cette ville sont la Descente de

croix de saint Solenne et la Nativité de saint Honoré, car je

ne m'arrête pas à tant d'autres tableaux qu'il fit dans les

communautés et chez les particuliers. Il suffit de dire que si

la santé ne lui eût pas manqué, il n'aurait pas laissé de porter

la peinture bien plus haut qu'il ne fit. Il eut le bonheur de

sauver quelques rares mort eaux de l'obscurité et de la pous-

sière, et entre autres cette divine pièce de Raphaël, qui re-

présente la Sainte Famille, qu'il trouva dans un galetas du

château de Blois, et qui s'est heureusement multipliée par

une infinité de copies d'après la sienne (1). Il parlait fprt bien

de la peinture, et n'était pas moins correct en ses discours

qu'en ses ouvrages, étant même commode jusques au même
prix qu'il mettait à ses tableaux. Quand on le blâmait de ne

s'être pas établi aussi avantageusement qu'il eût pu, il répon-

dait qu'il n'avait pas eu assez de bien pour acheter de la réputa-

tion. Ainsi, comme il ne pensa pas à prévenir les gens par

le bruit et par ce qui donne dans la vue, il ne fit pas île trop

bonnes affaires, et mourut dans sa patrie par un reflux de

goutte, dès la cinquantième année de son âge, Tan 1650

(Félibien dit 1656). Mais comme ses ouvrages le font revivre

en son pays, les enfants qu'il a laissés le font encore revivre a

Paris, où ils se sont heureusement transplantés. «—Félibien

nous apprend que J. Mosnier fut marié deux fois, mais qu'il

n'eut d'enfants que de sa seconde femme.

(t) Vous êtes d'avis, mon cher Soulié, que c'est encore là une nouvelle

méprise de Bernier, et qu'il s'agit toujours de la Vierge à Voreiller vert

(que d'Argenville prononce à l'œillet vert) ; le tableau du Solari a bien en

effet été gravé sous le nom de Raphaël. Mais la désignation d'une œuvre de

Raphaël est bien précisée par J. Bernier, qui disait d'ailleurs que le ta-

bleau de Solari était aux capucins, et je ne sais pourquoi j'ai idée que

cette sainte Famille tant copiée pourrait bien être celle que l'on connaît

sous le nom de la Vierge au linge, qui a été en effet reproduite à l'infini,

si bien que le panneau possédé par le Louvre ne passe plus lui-même pour

être l'original du divin maître.
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Le plus obscur des enfants de Jean Mosnier est Michel

Mosnfer, qui se voua à la sculpture, et que te père Orlandl

nomme par erreur « Michel Mauvier de Blols, professeur à

l'Académie royale et sculpteur. » 11 ne fut point de l'Acadé-

mie; mais, malgré Mariette, qui conteste son existence, on

sait que Michel Mosnier, dont le nom a parfois été écrit Mau-

nier, d'où l'erreur du père Orlandi, est auteur d'un Gladia-

teur mourant, copie en marbre d'après l'anlique, laquelle se

voit encore dans le parc de Versailles, et que Dargenville le

fils désigne déjà comme posée dans l'allée qui va du Point-

du-Jour au Grand-Canal.

L'autre fils moins inconnu de Jean Mosnier fut Pierre

Mosnier ou Monier, comme lui-même s'appela en modifiant

son nom suivant l'orthographe nouvelle. Ce Pierre Mosnier,

qui était né à Blois, en 1639, profita du triste enseignement

de la vie de son père, qu'il avait perdu ayant à peine onze

ans, et l'expérience lui donna raison, car, bien qu'il fut loin

du grand talent de son père, la fortune lui sourit mieux qu'à

Jean. Il prit pour maître Sébastien Bourdon, qui so fit aider

par lui dans sa magnifique galerie de l'hôtel de Bretonvll-

liers : c'était en 1664; Pierre avait alors vingt-cinq ans, et

quelques mois après parlait pour Rome. Il peignit plus tard

pour Notre-Damodn Paris un tableau représentant le Parle-

ment assemblé pour juger un procès pour le marquis de

Locrnariaker : dans le haut était une gloire céleste où saint

Yves priait le Seigneur; et pour Saint-Sulpice, la Vierge à

genoux adorée par un grand nombre d'anges. Dans la pre-

mière exposition régulière faite par les académiciens dans la

grande galerie du Louvre, en 1699, il avait exposé deux ta-

bleaux représentant le même sujet : Notre-Seigneur aveu

les Apôtres qui appelle à lui les petits enfants. Parmi les

tableaux qu'Alexandre Lenoir avait remis au dépôt national
'

des monuments français, se trouvait une Adoration des

Mages, de Pierre Mosnier, provenant de l'église Sainte-Perrine

de Chaillot. Pierre Monier nous a appris lui-même qu'il eut
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« à Colbert, durant le temps de sa surintendance, l'obligation

de continuer ses études dans la peinture en Italie, après Avoir

reçu de sa main, à l'Académie, le premier prix qui y ait été

proposé par Sa Majesté. »

Le sujet proposé était te Conquête dé te Ttiton <for, et les

registres de l'Académie, conservés au palais des Beaux-Arta,

en fournissent la sanction suivante :

« Le 27 décembre 1664, M. Dumets a fait part à l
fAcadémie

» que, sur le certificat d'aptitude délivré par l'Académie au

» sieur Maunier et au sieur Corneille, M. de Colbert avait

» sur-le-champ ordonné les fonds nécessaires pour les (rais

» de leur voyage à Rome et l'entretien desdits deux penaion-

» naires du roy. »

A ce voyage à Rome de Pierre Mosnier, comme pension-

naire du roi, se rapporte un bien intéressant passage que je

ne puis ni ne veux me priver de citer Ici et qui relève sin-

gulièrement, par une illustre opposition , le petit person-

nage du fils de Jean Mosnier : « Pour être mieux

fondé dans son sentiment ( sur l'étude sévère de l'anti-

que et les proportions do toutes les belles statues dont il

croyait que le» élèves devaient avoir l'esprit si pénétré qu'il

leur en fallait reproduiro de mémoire les mesures exactes

dans les figures qu'ils dessinent), Sébastien Bourdon en avait

conféré avec l'illustre Poussin, et il se trouvait muni de l'ap-

probation de ce grand homme. C'était son oracle, et pouvait-

il en consulter un qui fût plus sur? Il eut encore recours è

lui lorsque, non cont°nt des mesures des plus belles statues

antiques qu'il avait prises lui-môme étant è Rome, il chargea

Mosnier, son disciple, qui allait dans celte ville, d'y mesurer

de nouveau ces statues. Il lui avait enseigné la méthode qu'il

devait mettre en pratique, et dont il était sûr pour en avoir

déjà fait lui-même répreuve. Il no voulut pourtant pas que

son élève entreprît rien quo de concert avec le Poussin, et il

eut la satisfaction d'apprendre que l'habile artiste dont il

recherchait l'avis avait fort goûté la justesse et la simplicité
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de sa méthode, que l'entreprise n'avait pas moins été de son

goût, et que, tout usé qu'il était par le travail et par les an-

nées, l'amour de l'art lui avait fait retrouver de nouvelles

forces ; et ce fut en effet avec les propres instruments et pres-

que sous les yeux et la direction du bonhomme que l'opéra

tion se fit. J'ai voulu laisser subsister l'expression de Bour-

don dans toute sa simplicité (1).

« Mosnier rapporta à son mattre les principales figures

antiques mesurées avec une exactitude et une précision qui

ne laissaient rien à désirer, et Bourdon en choisit quatre

qu'il offrit dans la séance du 5 juillet 1670, et qu'il pria la

compagnie de lui permettre d'exposer dans l'école de l'Aca-

démie. On les y a vues pendant longtemps ; mais à force de

passer par les mains des élèves qui les copiaient ou qui les

consultaient, ces dessins se sont entièrement détruit et ont

disparu. » (Conférence sur la lumière, lue pour la première

fois par J. H. Bourdon dans l'assemblée de l'Académie royale

de peinture et de sculpture, tenue le 9 février 1669, sans

doute 1679? car l'auteur lui-môme dit de Sébastien Bourdon

qu'il n'était mort qu'en 1671. Celte conférence se trouve dans

YEncyclopédie méthodique, Beaux-Arts, t. 1, p. 130. Parie,

1791, et se retrouve naturellement dans le Dictionnaire des

arts, de peinture, sculpture et gravure, par ffaielet et Lévesque,

Paris, 1792, 1. 1, p. 398.)—Singulière fortune de la vie de ces

Mosnier, qui se retrouvent aux deux bouts de la longue car-

rière du Poussin. Jean accompagne à travers les ruines ro-

maines ses premiers pas de jeune homme, Pierre reçoit au

milieu de ces mêmes ruines, dont l'étude a nourri sa vie,

les derniers conseils du vieillard. Presque même rencontre

ne se trouve-t-elle pas aussi dans la vie des deux Rivalz de

Toulouse, dont l'un, Jean-Pierre, fut assez estimé du Poussin

pour que celui-ci 1'emplojât, dit-on, à peindre les fonds de

ses lableaux, et dont l'autre, Antoine, trop jeune pour avoir

(I) Le bonhomme Corneille mourut l'autre semaine; il avait été fameus

par ses comédies.—Dawoeau.
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partagé cette gloire» mais échauffé saps doute par les récits

de son père, consacra la plus belle œuvre de sa pointe à la

mémoire du maître des Andelys?

A son retour de Rome, Pierre Mosnier fut reçu, le 6 octo-

bre 1674, membre de l'Académie royale de peinture et de

sculpture, où il fut nommé successivement adjoint à profes-

seur le 3 juillet 1676, et professeur le 27 juillet 1686. Les per-

sonnages les plus considérables assistaient aux conférences

qu'il tenait à l'Académie, et il eut le tilre de peintre du roi.

Son portrait fut l'un des tableaux que peignit Robert Tour-

nières pour sa réception à l'Académie royale de peinture et

sculpture, (toile haute de 1 mètre 16 centimètres et large de

95 centimètres). P. Mosnier mourut le 29 décembre 1703,

âgé de soixante-quatre ans. On peut dire que malgré les litres

que je viens d'énumérer, P. Mosnier n'eût laissé aucun sou-

venir dans les annales de la peinture française, s'il ne fût

resté de lui un livre qui a pour titre : Histoire des arts qui

ont rapport au dessin, divisée en trois livres, où il est traité de

son origine, de son progrès, de sa chute et de son rétablissement.

Ouvrage utile au public pour savoir ce qui s'est fait de plus con-

sidérable en tous les âges dans la peinture, la sculpture, l'archi-

tecture et la gravure, et pour distinguer les bonnes manières des

mauvaises. Il publia ce petit volume à Paris, en 1698, chez

Pierre Gifîart, libraire et graveur du roi, le dédia au marquis

de Yillacerf, alors surio tendant des bâtiments, arls et manu-

factures du roi, et composa, pour servir de frontispice aux

trois parties de son ouvrage, des dessins qui furent gravés

par P. Giffart fils, et qui nous donnent une idée estimable,

mais froide, de sa manière. L'œuvre gravée de P. Mosnier

n'est pas considérable. Outre le frontispice et les quatre vi-

gnettes de son livre, représentant le frontispice, il disegno

padre degli arti, sous la figure d'un vieillard entouré d'enfants

qui sont l'Amour et les génies des différents arts; la vignette

de la dédicace : la Peinture assise à terre et peignant une

couleuvre sur Técusson du marquis de Viilacerf, lequel écus-

13
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son- a pour support une licorne et un lévrier, et enfin les

titres des Irois livres dont se compose YHistoire des Arts; le

premier, le Créateur animant le premier homme ; le second,

la prise de Rome par les Barbares; le troisième, ftmabue

regardant Giolto dessiner ses moutons sur le sable ;
—'Outre,

dis-je, ces cinq petites pièces gravées pour son livre par

Giffart le fils, on ne eonnaît de gravé d'après les peintures

ou les dessins de Pierre Mosnier que les morceaux suivants,

lesquels se trouvent réunis au cabinet des Estampes :

l'Une sainte Famille assise auprès d'une fontaine * on y
voit sainte Anne et le petit saint Jean avec son mouton ; l'âne

boit à la fontaine ; fond de paysage ponssinesque.— P. Mo-

nter pinx.— Louit Moreau, se. — E. Gantnl, ex, C.P. R. —
gravure assez grossière (largeur, 59 centimètres; hauteur,

48» centimètres).

2° Une tête de Vierge» avec mains jointes, dan» un ovale.

— J. Edelinck se. A Paris, thex P. Mariette. L'épreuve est

le nom du peintre» écrit h ta main : P* Monter pin.

r, 30 centimètre»; hauteur, % centimètres t/2).

Le frontispiee du de Re Diplomaties — P. Giffart feciL

(largeur, 24 centimètres ; hauteur, 34 centimètres}.

4» Une petite gravure ia-12, sans non* de graveur ni de

peintre, quelque titre sans doute de traité de physiqwe r ce

sont des enfants dont l'un tient un baromètre et un autre

une balance qu'une bulte de savon ne fiait pas pencher.

Quant & soff livre, c'est u» résumé sommaire^ mais vrai-

ment savent, surtout er/ ce qwi tovwrtoe l'antiquité, de* la mar-

che de» arts dfems Pas grands empires cernas,- depuis le jou*

où Die» trouva bon* de se feire' auteur du dessin de la figure

hwnaine'f jusqu'au dix-septième siècle de notre ère. Ce P. Mos-

nier avaft prodfgietrsement ta, pîus encore qu'il a'avaft w.
Sa sobriété académiquesemble arrêter les détails intéressants

qu'il pourrait donner sut les origines de notre école nafn>

nale. H est cependant Te premier de nos historiens dTarf qtrï

ait relevé dans te livre de Vlgenôre sur fes tableaux de Phi-
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lostrate. oaffd 856.- le aom du- srrand sculnteur Jatrmes d'An-

gcntêmêf a cfui eut ttffct èe cavité qn» d'osé* le disputer à

Micbe^*An pfe y a Rome, fin 155(3» pour un modèle d'une figure

de saint Pierre, et qui remporta sur ce gr?md homme au juge-

ment même des Italiens* Comme Vigenère était à Rome, il

marque que cet habite' sculpteur fit trois grandes» figures de

cire noive que Yen garde par excellence dans la bibliothèque

du* Vatican ; l'eue représente *n homttfe au- naturel, l'antre

de la mtme attitude et dépouillé' de sa peauy oh l'on voii dis-

tinctement l'origine et l'insertion des muscler et le troisième

n'est presque qu'un squelette. Ce même auteur parte encore

d'une belle figure de marbre représentant l'Automne, (Jui

était dansla grotte de Meudon ; il dit qu'il Vit vue et qu'elle

avait été faite à Rome; elle' est très-excellente et- aussi estimée

qu'aucun ouvrage moderne, ce' qui prouve l'habileté1 de'ce

sculpteur. »

Un grave reproche que j'adresserai à P. Mosnier, c'est d'a-

voir négligé une juste réhabilitation de la mémoire de son

père, alors que les dernières lignes qu'il a4t consacrées à' la

peinture française lui fournissaient la plus naturelle occasion

d'un pieux souvenir. Le sens patriotique ne lui manquait pas

cependant!, à en*juger par l'enthousiasme avec lequel iieiralte

lenom de Jacob Bunel au-dessus de ceux de Dubreu«»,»do Fre-

fttinet,de Jean Ceesin^e» tous les autres Français quiontfrav

taillé à* FeotataebleaUv Write même à* la gloire de Bunel une

particularité a peine indiquée pa* Bernier, et: que Mosnser

avait sens doute recueillie su* les genoux desdn père, dont

l'amitié du Poussé dut rester daUs son isolement volontaire

Hun des' plus persistants orgueils, de même que lés*jugements

tombé» de la bouche de cé : gra*nd homme dufétft seqdérir

pour lui force #ineflaçaoles oracles <r L'excetleuee du W
bleai* de» la Descente du Saint-Esprit* qui éfcitf à» l'église des

Augustkis de Parie, acqirità Buueia'approbattottdWiHustre

Poussa, qui' assurait que de tous les ouvrages- qui- étaient»

etc03és aaB*aette=viU^M nty em a^t «i*uu quv l»égeMt. ^«
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L'Histoire des arts qui ont rapport au dessin fut approuvée

au nom de l'Académie par l'architecte Bullet, décorée d'une

épigramme italienne par M. L. Reneaume de Lagaranne,

D. M., cousin de Mosnier ; et enfin un ecclésiastique de Saint-

Sulpice, nommé Chaboùreau, adressa à l'auteur cette lettre

caractéristique : « M. notre curé a lu votre livre sur le dessin

avec plaisir et avec édification ; il y a trouvé, monsieur, à

ce qu'il m'a assuré, tout ce que ce bel art apprend de plus

rare, et que la saine doctrine enseigne de plus orthodoxe.

Cet ouvrage lui parait digne de votre érudition et de votre

piété; il y a admiré la théorie des excellentes pièces qui em-

bellissent et qui ornent nos églises dont vous faites réloge,

et en même temps il a été touché des sentiments de piété

qui s'y trouvent. Ainsi il donne avec joie son approbation à

votre livre; à mon égard, j'en suis charmé. »

Il y a moralité précieuse à tirer de la vie de Pierre Mos-

nier comparée à celle de Jean son père. Qu'espère tout artiste

des produits de son génie? Deux choses : richesse et gloire.

Quant à la richesse, Pierre eut raison contre Jean. Pierre

n'eut qu'un génie médiocre; Jean était vraiment un artiste

supérieur. Un artiste supérieur peut ne pas trouver aisément

sa place dans les faveurs de la cour ou des académies; la

médiocrité y trouve toujours la sienne. A ne considérer que

le bien-être de la vie, il est certain que Pierre fit bien de

quitter la ville paternelle, où le travail est solitaire, pour

Paris, où les efforts de tous soutiennent à la fois et font va-

loirchacun. Oui, au point de vue de la fortune, mais de la

fortune seulement, j'admets la vérité profonde de ces lignes

de J. Bernier : « Quoique l'amour de la patrie soit fort natu-

rel, il est néanmoins bien contraire au bonheur des gens de

mérite, quand ils ont trop d'attachement au lieu de leur

naissance. Car si les petits lieux semblent n'être faits que

pour les hommes du commun, ceux qui ont quelque talent

considérable doivent chercher les grands théâtres pour las

exposer. Ils doivent même donner quelque chose au hasard,
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comme nous l'enseigne la fable de Glauque, qui se trouva

bien de sa hardiesse (Erasmuê, in chiliadibus) ; car il eût tou-

jours rampé sur la terre, s'il n'eût été assez hardi pour goû-

ter de l'herbe qui le rendit, de simple pécheur qu'il était, un

Dieu marin. Manque de cet exemple et de s'être un peu

abandonné à la fortune pendant sa jeunesse, le nom et les

ouvrages de Jean Mosnier n'ont pas été assez considérés selon

leur mérite, quoiqu'ils aient conservé leur prix. » — Mais il

importe fort de constater hautement (l'occasion en est excel-

lente) que les intérêts de la gloire souffrent bien moins que

ceux de la richesse dans l'isolement du génie en province.

Que servirent à la mémoire de P. Mosnier tous ces certificats

de science académique dont Paris l'avait gratifié de son vi-

vant? Cela peut abuser les contemporains; le respect et l'ad-

miration de la postérité ne s'y méprennent point. Le mérite

de Jean Mosnier, après qu'il fut mort, acquit toute sa valeur

véritable auprès des sincères historiens de l'art universel

comme auprès des historiens de sa province. S'il se fût obs-

tiné à travailler et à vivre dans le courant parisien, déjà alors

bien entraînant, bien uniformisant, il est à craindre que le

développement individuel de son génie, et partant sa renom-

mée, ne s'en fussent à la fois plus mal trouvés. Bien des ar-

tistes, croyez-le, ont dû plus de reconnaissance qu'ils ne

pensaient eux-mêmes à la nécessité souvent cruelle qui les

rappelait ou retenait dans leur pays natal. Pour n'en citer

qu'un de notre- temps, qui nous a fourni plus haut un docu-

ment, Hyacinthe Langlois est aujourd'hui et sera à jamais

un des noms les plus honorés entre ceux des artistes nor-

mands; son nom survivra aux mille monuments de la grande

province qu'il a dessinés et gravés. Langlois, perdu à Paris

dans les dix mille élèves de l'école de David, en fût resté

sans doute le plus justement ignoré. A peine l'eût-on pu

connaître comme passable graveur de vignettes ou comme
dessinateur industriel; à Rouen ce Tut un artiste plein de

verve, d'abondance, de caprice et d'utilité. — Et puisque
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nous parions de la gloire, qui après tcmt-est le plus natte in-

térêt de la vie 4e l'teœme, pourquoi n'en pas croire César,

ce sublime glorieux : U vaut mieux être le premier éaos

Blois que le second dans Paris.

i
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MICHEL SERRE.

C'est un pays plein de dédales, de surprises, de sentiers

trompeurs et de fondrières , que celui des recherches. On

avance pas à pas , à tâtons
,
par mille détours , à travers

ronces et buissons, et tout à coup Ton s'aperçoit qu'il y avait

à deux pas de là un grand chemin connu de tous, et d'où se

découvrent vingt horizons nouveaux. — Dans mon premier

volume déjà, cela m'était arrivé pour le chapitre de Quintin

Varin ; ce volume-ci , j'ai eu à subir deux fois la même fâ-

cheuse aventure. J'avais inséré dans l'Artiste une étude sur

Lafage et une autre sur Michel Serre, quand la lecture de la

Biographie toulousaine et de VAbeceéario piUorico d'Orlandi,

annoté par Mariette, m'ont révélé, à côté de la vie que j'a-

vais racontée d'après les auteurs courants, toute une vie nou-

velle de mes deux héros, plus piquante, plus intime, plus

vraie que la première. 11 m*a bien été impossible de ne me
pas emparer de ces documents si friands, car nous ne som-

mes plus de l'heureux temps où l'historien disait en pareil

cas : Mon siège est fait ; et Ton me croira quand j'affirmerai

que ces sortes de refusions du personnage nouveau avec ce-

lui que votre imagination avait fait vivre d'après les faits

premiers, sont cent fois plus pénibles et plus répugnantes

que le travail de procréation de la figure bimée. Cette figure

est votre enfant, on vous contraint de lui changer la face et
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de lui appliquer le masque de l'enfant d'autrui. 0 histoire

,

voilà de tes cruautés !

Lorsqu'en juillet 1845, je quittai la Provence, après deux

ans de séjour à Aix, emportant avec moi les matériaux des

biographies de Finsonius, de Daret, de Levieux et des ar-

tistes de l'hôtel d'Aguilles, l'un de mes regnetefut de laisser

là, sans les mettre dans mon sac avec leurs comprovinciaux,

quatre habiles peintres , aussi dignes ou plus dignes môme
encore de gloire que la plupart de ceux que j'entreprenais

de faire connaître : Faudran , Imbert, Laurent Fauchier et

Michel Serre.

Sur ce gentilhomme marseillais dont parle Hilaire Pader

dans le Songe ènigmatique, Faudran, de la maison noble des

Faudran de Lambese, je n'ai par malheur à vous répéter que

ce qu'en a dit Âchard dans YHistoire des Hommes illustres de

la Provence., d'après des mémoires de la famille de Faudran-

Tailiadcs : « Il était né avant le milieu du dernier siècle et

mourut ?ers l'an 1594. » (Achard veut écrire sans doute 1694.

D'autre part, pour que le peintre-poète de Toulouse le comp-

tât si élogieusement dèi 1658 parmi les illustres de son

temps, il fallait que la réputation de Faudran fût déjà bien

solide alors dans la Provence, et le faire naître plus tard que

1625 ne me semble guère acceptable.) « Son talent décidé

pour la peinture l'engagea à s'y appliquer. On admire en-

core les ouvrages de ce noble artiste à Lambese dans la cha-

pelle de sa famille, à Marseille dans les églises des Pères de

l'Oratoire et des Pères récollets. Le duc d'Orléans, régent du

royaume, fit enlever un de ses tableaux qu'on trouvait chez

les Grands Augustins, pour lui donner une place parmi les

magnifiques peintures de la galerie du Palais-Royal. (Il n'est

question de ce tableau de Faudran ni dans la Description des

tableaux du Palais-Royal donnée en 1727 par Dubois de Saint-

Gelais, ni dans la suite en trois volumes des estampes qui

furent gravées vers 1786 sous la direction de Couché, d'après

les peintures de celte collection fameuse.) — On voit encore
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dans féglise de Saint-Maximin un tableau de notre illustre

peintre, et chez M. de Ramatuelle, à Aix, un sabbat ou as-

semblée de soreiers
,
qui est fort estimé des connaisseurs. »

— Piganiol de la Force, dans sa description de la Provence,

indique de lui dans la salle consulaire, à Marseille, sur la

porte
,
l'Apothéose de la Ville de Marseille, par Defaudran

,

Marseillais , tableau d'une belle composition et à Saint-

Martin le tableau de la Sainte-Famille, par Défaudran. »

Bien que ne m'appuyant, je dois le dire, sur aucun point

de comparaison, je n'ai jamais pu me défendre d'attribuer à

Faudran deux beaux et énergiques tableaux représentant des

martyres de saints, dont l'un se voit dans la cathédrale d'Aix,

et l'autre dans l'église Sainte-Madeleine de la même ville.

Ce sont deux compositions violentes et sombres, toutes deux

d'un même pinceau, et que je donnerais au Calabrese, si je

n'avais la foi qu'elles sont du Faudran. Celle qui se trouve à

gauche, en entrant dans Saint-Sauveur par le portail, offre à

son second plan, derrière la sainte martyre, un cavalier

païen que l'on dirait certainement inspiré, pour la belle tour-

nure de son dessin, par les frises du Parthénon, s'il faisait

partie d'une composition contemporaine.

Quant à Imbert, j'ai mieux à offrir sur lui que mes souve-

nirs effacés. Réjouissez-vous , lecteur, voilà Mariette enfin,

le vénéré Mariette, qui va entrer dans mon livre et y porter

à droite, à gauche, sa belle lumière, sa sûre parole. Ceci mé-

rite presque une petite préface à part, ou du moins une lon-

gue parenthèse bibliographique.

Le manuscrit inestimable auquel je vais emprunter la note

qui suit 3ur Imbert, puis celle sur Michel Serre, va fournir

à mon volume ses pages les plus sûres et les plus précieuses.

Je veux parler do l'exemplaire de YAbecedarxo pittorico du

père Orlandi, que le fameux connaisseur P. J. Mariette avait

fait interfolier, et qu'il avait chargé des remarques et des no-

tices les plus justes, les plus curieuses, les plus nouvelles.

Cest un trésor de lumières sur l'école française; c'est non-
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seulement la chronique de tous les artistes contemporains de

Mariette, desquels ou de la famille desquels il tenait les ren-

seignements les plus intimes sur eux-mêmes, c'est aussi, —
parla correspondance, souvent citée de son prédécesseur en

expertise, le plus familier éditeur des graveurs d'Anne d'Au-

triche, François Langlois, dit Chiartres, et par les mémoires

des descendants de tous nos grands artistes du dix-septième

siècle,— l'histoire la plus instructive, la plus exacte de l'école

de Louis XIV. Que vous dirai-je encore ? c'est le testament

artistique, ce sont les mémoires d'outre-tombe du plus savant

curieux du dix-huitième siècle; mémoires sans haine, mais

équitables et scrupuleux jusqu'à la sévérité; confidences pi-

quantes et parfois moqueuses, touchantes aussi parfois, car il

a connu bien des misères d'artistes. Profondément pieux pour

le souvenir et les traditions de son père, il redresse avec une
plaisante inflexibilité les bévues ou les documents d'à peu

près fournis par ceux de ses contemporains et amis qui se

mêlaient d'écrire sur les arts et qui pour nous, aujourd'hui,

sont les seules autorités, d'Argenville, Descamps, d'André-

Bardon. Sa correspondance universelle lui attirait les ren-

seignements et les avis de tous les connaisseurs d'Europe, et

tous ces renseignements trouvaient place dans son abécé-

daire. Ce manuscrit de Mariette figura, après sa mort, dans

le catalogue que Basan dressa des merveilleuses richesses de

son cabinet; mais avec les autres manuscrits de Mariette il

fut retiré de la vente, et il se trouve aujourd'hui au cabinet

d'estampes de la Bibliothèque nationale. Mais cette source de

renseignements dont la connaissance est désormais indis-

pensable à qui s'occupe ou va s'occuper, à Paris ou en pro-

vince, de l'histoire de nos arts, qui se chargera de sa publi-

cation? La société de l'histoire de France, la commission de

nos documents nationaux, au ministère de l'Instruction publi-

que, et l'Académie des Beaux-Arts , devraient s'en disputer

l'honneur, bien que cette dernière ait déjà à donner au pu-

blic les registres de l'ancienne Académie royale de Peinture,
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Sculpture et Gravure, depuis 1648 jusqu'en 1792. L'entreprise

de publication du Mariette serait bien ruineuse pour uo par-

ticulier, car elle ne nécessiterait pas seulement une nouvelle

édition de YAbecedario d'Orlandi,mais aussi des annotations

aux notes de Mariette. Quel beau livre l'Imprimerie nationale

aurait à fournir aux recherches des érudits de toute l'Eu-

rope t Mais il est à craindre que la chose ne se fasse d'autre

manière ; et déjà chacun tire à soi sa part de butin légitime

dans cette belle proie. Avant quelques années, YAbecedario

de Mariette sera publié complètement, jusqu'à la dernière

virgule; mais c'est dans vingt ouvrages différents qu'il en

faudra rechercher les notices éparses, et pour ma part, je

compte bien n'y rien laisser de ce qui intéresse mes artistes

de province ; et si notre conscience en souffre, pour l'hon-

neur de Mariette, de ce grand connaisseur, sacré pour nous

tous, nous nous consolerons par cette pensée que la publica-

tion intégrale, et toujours possible, et toujours utile, de ses

manuscrits, ne rendrait pas moins nécessaire la publication

partielle que chacun de nous en faitaujourd nui, dans l'inté-

rêt de son étude spéciale.

« Frère Joseph-Gabriel ïmbert naquit à Marseille, en

» mars 1666, et après avoir reçu dans sa patrie les premiers

» éléments du dessin et de la peinture, il fut envoyé à Paris,

» où, de l'école de Vandermeulen, dans laquelle il s'exerça

» pendant quelque temps, il passa dans celle de Le Brun, et

» ne s'y fit pas regarder comme un de ses moindres disci-

» pies. M. le duc de Nevers ayant désiré avoir un peintre qui

» lui fût attaché, Imbert lui fut donné par Le Brun, et il de-

» meura constamment auprès de ce seigneur, jusqu'au mo-

» ment que, se sentant appelé à Dieu et voulant lui consacrer,

» dans la retraite de la pénitence, le reste de ses jours, il

» prit la résolution de retourner dans sa patrie. Là, après

» s'être suffisamment éprouvé, il demanda à être reçu frère

» chartreux, et il le fut dans la chartreuse de Villeneuve-lès-

» Avignon, où il fit sa profession et ses vœux le 29 septem-
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» tare II €foyaify en prenant l'habit religieux, faire pour

y toujours divorce avec la peinture, mais ses supérieurs en

» disposèrent autrement \ ils ne lui permirent pas de quitter

» le pinceau» et sentant, au contraire, combien il leur était

» avantageux de le tenir continuellement occupé, ils-lui firent

» faire pour leurs maisons» quantité d'ouvrages, dont les prm-

*e»pa<ux sont à la Grande-Chertreuse et à eelles de Vitte-

» neuve et de Marseille. Un foyage qu'il fit à Rome, à la suite

» de Dom Berger, son prieur, lui fit connaître les plus habites

» peintres qui fussent alors en lialie, et sa manière ne fit

» que se bonnifier, Il revit la France, et ce rut alors qu'il fit

» pour l'église de la chartreuse de Marseille ce grand tableau

» oui en occupe tout te fond du sanctuaire et qu* représente

» la mort de Jéses^Cbrist avec toutes tes» circonstances e$*

» frayantes qui raccompagnèrent. Ce fut son< chef-d'oauvrei

» Le frère Imbert joignait a» ses heureux talents une poli-

» tesse, une pureté de mœurs et une exactitude à- remplir les

» devoirs les plus austères et tes plus pénibles de son état,

» qui l'ont rendu respectable et- qui en ont fait un saint II

» mourut à Villeneuve, le 25 avril 1749, chargé d'années

* (il avait quatre-vina>trois âas) et le corps épuisé de péni-

» tence. Etienne Parrocel, peintre d'histoire, et Manglasrd,

» peintre de marines, ont été ses principaux disciples. »

Les deux notices, qu'avant et depuis Mariette, ont donné

sur Imbert, Dandré-Bardon dans son Traité de Peinture, et

Aehard dans son Histoire des Hommes illustres de Provence,

sont loin d'avoir les détails et l'intérêt de celle-ci ; on trouve

cependant dans te compilation d'Aehard quelques mots que

ne fournit point Mariette : « Imbert, y h>on, né de parents

honnêtes, à peine parvenu à l'âge de raison, se décida à sui-

vre son penchant naturel, qui te portait à la peinture. Cette

science iat dès lors l'unique objet de ses éludes et deson oc-

cupation. Ce fut àj l'âge de trente-quatre ans qrêil entra» dans

l'ardre des caartreux en qualité de firère laïc. Son chef-d'œu-

vre, ajoute Acnard, copiant presque textuellement te juge-
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ment queDandré Bardon en a porté, est le tableau du maître-

autel de la chartreuse de Marseille. Ce tableau, d'une gran-

deur étonnante, représente le Spectacle du Calvaire* On j ad-

mire à la fois le genre du dessin, le ton de couleur, les nuan-

ces du pathétique et du pittoresque, une intelligence unique

dans la justesse des expressions ; l'ensemble de cet ouvrage

est si frappant et si bien fait pour inspirer le plus grand in-

térêt, qu'on ne saurait le regarder sans ressentir une émo-

tion relative à la grandeur et à la nature du sujet. Le frère

Imbert se readit encore recommandabie par le soin qu'il

prit de former divers élèves du plus grand mérite. De ce

nombre sont: 1° son neveu, Claude Imbert, orfèvre-cise-

leur, dont les produits sont marqués au coin du génie et

portent un caractère de correction et d'éléganco peu» com-

munes; 2° Antoine Duparc, qui fut redevable au frère Im-

bert d'une grande partie de ses talents; 3° le frère Benoit,

chartreux, etc. »

Depuis mon départ d'Aix, une biographie étendue de Lau-

rent Fauchier a été publiée par M. Porte, amateur de la ville

et collectionneur des curiosités artistiques de la Provence. Je

sais que M. le docteur Pons, qui professe pour ce grand por-

traitiste une passion particulière, prépare sur lui une étude

nouvelle et complète ; — quant à Michel Sevré, je ne sache

point qu'aucune étude ait été écrite sur ce mettra habile et

fécond. Ce que je vais en dire sera fort incomplet; mais forcé

par manque de notes de m'en fier à ma mémoire, je croirai

mériter encore la reconnaisance de Michel Serre pour avoir

fait entrer dans cette galerie des artistes provinciaux une

esquisse des principaux traits de sa vie et de son œuvre, à

défaut de son portrait achevé. Pai vu ses tableaux à Aix, à

Marseille, à la Ciotat, à Caen ; j'en pourrai du moins parler

plus sciemment qu'un compilateur ordinaire.

Que contiennent les histoires et les dictionnaires sur l'en-

fance et les maîtres de Michel Serre? Peu de vérités, beaucoup-

de pièges.
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Michel Serre n'était point Français de naissance, mais Es-

pagnol, et M. Périès, dans la Biographie universelle de Mi-

chaud, l'a appelé Serra. Il naquit à Tarragone, en Catalogue,

environ Pan 1654 ou 1653 (1). Il n'avait que sept ou huit ans

quand il se sauva de son pays par dégoût de sa mère qui

venait de se remarier en troisièmes noces; il arriva à Mar-

seille dénué de toute ressource; mais son inclination précoce

pour la peinture intéressa à son sort un peintre médiocre,

qui lui donna les premières notions de son art. Un monu-

ment civique élevé par la reconnaissance publique aux gé-

néreux Marseillais qui se dévouèrent lors de la peste de 1720,

assigne à Michel Serre un maître bien plus fameux. Sur la

seconde face du piédestal de la fontaine que remarquent les

voyageurs à Marseille, au milieu de la place Saint-Ferréol,

on Ut: « A réternel le mémoire des hommes courageux dont

les noms suivent : Langeron, commandant de Marseille ; de

Piles, gouverneur viguier; de Belzunce, évêque; .... (les

échevins, les commissaires de quartier)....; Serre, peintre ci-

lèbre, élève du Pugel; ....(les intendants de santé et méde-

cins)....; ils se dévouèrent pour le salut des Marseillais dans

l'horrible peste de 1720. »

Je ne sais sur quelle tradition est basée l'inscription de la

fontaine Saint-Ferréol ; mais la manière et la couleur de Mi-

chel Serre n'auraient pas démenti cette opinion. Son pinceau

recherche en effet les tons vigoureux comme celui de Pierre

Puget, et, comme ce grand peintre et sculpteur, le sentiment

(1) Cette dernière date est celle fournie aux Anecdote de* Beaux-Arts

(Paris, 1776) par la petite-fille de Serre. Le catalogue du Musée de Mar-

seille, la Biographie universelle, d'accord avec d'André-Bardon et Mariette,

le font nattre en 1658 et mourir en 1733, âgé de soixante-quinze ans.

Mais les registres de l'Académie royale de peinture et sculpture certifient

qu'il mourut le 10 octobre 1733 à l'âge de soixante-dix-neuf ans, et con-

firment à quelques mois près et authentifient la date de famille produite

par la petite-fille de Michel Serre.
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de la vie et de la grâce avant celui de la distinction des for-

mes. On peut dire pourtant que le grand feu de dessin, de

coloris et d'invention qui marque les tableaux de Michel

Serre, il pouvait le trouver dans son instinct et son sang

d'Espagnol, aussi bien que Puget l'avait puisé lui-môme dans

sa nature provençale et la fréquentation de la peinture gé-

noise. Il n'y aurait rien eu d'improbable d'ailleurs à ce que

le grand cœur de Puget ne se fût épris d'un généreux intérêt

pour cet enfant de huit ans, qui semblait prédestiné aux arts

h un âge presque aussi tendre que celui auquel il avait senti

lui-même les premières atteintes du génie.

Puget était bien homme aussi à encourager ce voyage à

Rome auquel s'aventura, comme un autre Callot, le hasar-

deux enfant Michel Serre, à peine âgé de dix ans.

Voilà où m'induisaient sur la jeunesse de Michel Serre les

livres accrédités et les traditions de sa province. Mariette

dissipe tous ces nuages, redresse ces contes incertains; ce

qu'il note avec une minutie si étrange, il ne peut l'avoir re-

cueilli que de la bouche du vieux Serre lui-même, lequel

aimait si fort à converser, ou plutôt du fils de Michel, qu'il

n'a point perdu de vue, et dont la fille fournira elle-même

des mémoires sur son aïeul à Nougnret, l'auteur des Anec-

dotes des Beaux-uirts,

« Michel-Gaspard-Jacques Serre, néàTarragone dans ta

principauté de Catalogne, le 10 janvier 1658, a demeuré la

plus grande partie de sa vie à Marseille, et y est mort en

1733, âgé de soixante-quinze ans. Le hasard le fit peintre. Il

s'était échappé de la maison paternelle de dépit de ce que sa

mère, jeune veuve, lui avait donné en fort peu de temps

deux beaux-pères, et quoiqu'il n'eût guère que huit ans, il

eut assez de courage pour prendre la résolution de s'en éloi-

gner pour toujours. Chemin faisant, il rencontre une Char-

treuse, il y entre, obtient l'hospitalité, et se rendant agréable

par ses soins officieux, on lui permet d'y demeurer. Un reli-

gieux de cette maison peignait; le jeune enfant le voit ope-

la
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rer, et croyant que c'est un prestige, la peur le saisit et He le

quitta que lorsque le Chartreux l'eut rassuré et se fut offert

de lui apprendre à en faire autant; et bientôt il lui proposa

de le conduire à Rome, où ce religieux avait dessein de passer

furtivement. C'était pour jeter, comme on dit, le froc aux

orties; et, en effet, aussitôt qu'ils furent arrivés l'un et l'autre

dans cette ville, le moine disparut, emmenant Une femme

avec lui, et laissant le jeune Serre dans le plus grand em-

barras. Il ne perdit point courage ; il se mit au service dé

peintres, travailla avec une assiduité merveilleuse, et y joi-

gnant de l'économie, il se fit un petit fonds capable de le

conduire à Marseille, où il voulait s'établir. Il avait tout au

plusseise à dix-sept ans lorsqu'il y arriva, et il y fut bien

reçu. II apportait la plus grande facilité de peindre, et un

génie prêt à tout embrasser. Comme le Cangiage, on eût pu le

voir peindre des deux mains à la fois, car il est vrai qu'on le

vit quelquefois peindre et jouer aux dames en môme temps,

et sans qu'une occupation nuisît à l'autre. 11 aimait fort à

converser, et il y avait continuellement dans son atelier

un nombre de personnes avec lesquelles il s'entretenait sur

toutes sortes de sujets ; son ouvrage n'en souffrait point. Rien

ne pouvait le distraire, pas môme les sons bruyants de la

musique, dont il faisait son principal délice. Un jour lui suf-

fisait souvent pour commencer et terminer un assez grand

tableau, et c'est ainsi qu'il a rempli la ville de Marseille, tous

les lieux des environs, et quantité d'autres villes, de ses ou-

vrages de peinture, qui tous montrent du génie et beaucoup

de feu, mais peu de couleur et un dessin encore moins pré-

cis, défauls qui seront toujours ceux dos peintres qui s'aban-

donnent comme celui-ci à la pratique, et qui n'étudient pas

assez leurs ouvrages. Serre fit un voyage à Paris en 1704, et

y fut admis dans l'Académie royale de peinture ; il avait déjà

obtenu le brevet de dessinateur des galères à Marseille, et

celui de peintre du roi pour les mômes galbres, avec les pen-

sions attachées à ces deux emplois. Il fut pareillement honoré
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de la charge de lieutenant de roi dans la ville de Sallon, et ce

fut principalement à la douceur de ses mœurs et à son ai-

mable façon de vivre qu'il dut sa fortune. Il s'était fait beau-

coup d'amis, qui le pleurèrent lorsqu'il mourut, en 1733. Son

fils, peintre comme lui, mais très-médiocre, lui a survécu et

vit encore en 1759. »

D'André-Bardon, qui se souvint toujours à Paris d'être né

en Provence, et qui, par ce bon sentiment, a donné place,

dans les brèves notices sur les artistes les plus fameux de Pé-

cole française dont il fait suivre son Essai sur la sculpture, à

quelques artistes provençaux peu connus de son temps dans

la France du Nord, tels que Pierre Parrocel d'Avignon, le

frère Imbert de Marseille, Christophe Veyrier do Trets, a

presque rompu ses habitudes de concision en faveur de Mi-

chel Serre : «... Il mit si bien son temps à profit à Rome en

étudiant les ouvrages des grands maîtres, qu'à l'âge de dix-

sept ans il peignit à Marseille, dans l'église des Dominicains,

le tableau qui représente le martyre de saint Pierre, religieux

de cet ordre. Cet essai, qui mérite bien de la considération,

lui attira une si grande quantité d'ouvrages, qu'il fallait être

doué comme il Tétait du talent de la facilité pour y satisfaire.

Luca Jordano, surnommé le fa presto, n'était pas plus expé-

ditif. Serre a souvent abusé du talent de la pratique, mais il

a fait de bons ouvrages qui lui ont mérité d'être reçu à

l'Académie royale. On peut mettre au rang des louables pro-

ductions de cet artiste les tableaux qu'il a peints pour les

religieuses de Sainte-Claire à Marseille, pour la paroisse de

la Madeleine, pour les pénitents des Carmes à Aix, en Pro-

vence, et plusieurs autres tableaux de cabinet, où il a réuni

la couleur, le feu et le génie à une manœuvre recherchée

qui fait illusion.» « La plupart des églises do Marseille, dit

M. Périès, et beaucoup de riches négociants, voulurent avoir

de ses ouvrages. » — M. Porte a dans son cabinet à Aix un

charmant petit tableau très-fin, une perle, de Michel Serre,

représentant sainte Marguerite avec les instruments de son
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martyre. M. de Jullienne a là, dans son bel atelier d'amateur,

une très-franche, très vigoureuse esquisse et très-riche de

ton des Pèlerins fEmmaùs.
J'ai à fournir sur quelques peintures de Serre qui se trouvent

à Aix lo jugement éclairé de M. le docteur Pons. « Je suis allé

revoir,— m'écrivait cet amateur, dont l'observation prudente

et sûre est pour moi pleine d'autorité, — je suis allé revoir

le tableau de Michel Serre, que nous avons à l'église Saint-

Jean du Faubourg, et qui représente la Femme adultère

amenée devant le Christ ; c'est incontestablement un des plus

beaux morceaux de Serre. Cette grande toile (les figures du

premier plan sont de grandeur naturelle) est bien conservée

et peut réellement donner une juste idée du caractère artisti-

que de ce maître, et a dû être peinte au temps de sa plus

grande force. Il serait intéressant d'en connaître la date,

mais je n'ai pu l'apercevoir. Quoi qu'il en soit, ce tableau

est superbe; le dessin, souvent bien négligé dans les œuvres

de Serre, ne Test pas du tout dans celle-ci ; la composition

e3t parfaitement entendue, les draperies hardiment et habi -

lement jetée*; l'effet de clair obscur est excellent; on aper-

çoit dans le fond, dans l'intérieur d'un vaste et magnifique

temple où se passe l'action, de petites figures qui, par le jeu

et l'animation de leurs poses, en même temps que par la

magie de la perspective aérienne, se lient admirablement

bien à la scène du premier plan. Mais ce qui est vraiment

très-beau dans cette toile, c'est le coloris plein de vigueur,

c'est le grand style des têtes et le modelé des parties nues ;

le sein de la femme adultère, à moitié découvert, est d'un

modelé ravissant. On sent bien, à la vérité, au milieu de tou-

tes ces grandes qualités quelques traces de ce maniéré qui

s'introduisit dans les tableaux d'histoire vers la fin du dix-

septième siècle; mais il y en a réellement peu, et co qui en

paraît est tellement racheté par des beautés de premier ordre

qu'on l'oublie vite pour ne s'occuper que de celles -ci La tête

du Christ est d'un simple et beau caractère, chose déjà bien
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rare dans les toiles de cette époque; quant au coloris, dont

je viens de vous louer la force et l'éclat, il me paraît tout à

fait d'origine espagnole, et je crois fort que beaucoup d'ama-

teurs placés devant ce tableau et ignorants de la manière de

Serre s'empresseraient de le cataloguer dans l'école d'Espa-

gne. J'ai pu remarquer de nouveau combien est terrible le

voisinage d'un peintre coloriste pour un peintre qui ne l'est

pas ou qui Test peu : En face de ce tableau de Serre est une

autre grande toile représentant la Résurrection de Lazare,

de J.-B. Vanloo; vue en dehors de toute comparaison, cette

toile, d'un vrai mérito, plaît infiniment, mais quand l'œil s'y

porte en abandonnant la Femme adultère, quelle pâleur!

quel froid d'expressions ! quelle insignifiance de têtes ! Je ne

parle pas du maniéré bien plus grand de Vanloo, ce maître

s'étant trouvé, bien autrement que Serre, avancé dans la

période de décadence de notre peinture, et forcé d'en subir

l'empire bien plus que lui. — Nous avons bien encore de

Michel Serre, dans l'église de la Madeleine, un grand tableau

en hauteur (relui do la Femme adultère est en largeur) re-

présentant le Christ au repas de Simon le Pharisien, la Ma-

deleine venant répandre des parfums sur ses pieds et les

essuyer avec ses cheveux. Mais cette toile, quoique non dé -

pourvue de mérite, est loin de valoir la précédente sous les

divers rapports de la couleur, de la composition, de la cor-

rection et de la touche ; il faut cependant la signaler, et sans

doute existe-t-il encore dans quelques recoins de nos église)

quelque autre tableau de Serre tout couvert de crasse et de

poussière. — M. d'Agay a un petit tableau de ce maître que

je lui avais cédé dans le temps; je le tenais moi-même de

M. Porte; il représente la Madeleine repentante aans ie dé-

sert. Il a souffert, mais ayant été habilement restauré par

M. Gibert, il est encore extrêmement agréable à l'œil ; il est

peint avec une finesse exquise et d'une couleur admirable.

On ne peut comprendre comment le même maître qui s'est

servi d'un pinceau si large et si fier dans la Femme adultère
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a pu arriver, dans un tableau d'un demi- pied carré de gran-

deur, à une touche presque aussi précieuse et délicate que

celle dis Hollandais. Cette comparaison permet d'apprécier

toute la fécondité et toute la souplesse du talent de Michel

Serre. »

Dans les Lettres sur différents sujets écrites pendant lê cours

d'un voyage par l'Allemagne, la France méridionale et VItalie

en 1774 et 1775 (Berlin, 1777), Jean Bernoulli note parmi les

quelques curiosités remarquables de la ville de Marseille :

ce dans le cloître des Carmes déchaussés, divers tableaux de

Serre, Marseillais ;
— à l'Oratoire, les tableaux de la vie de

J.-C. peints par Serre dans la chapelle servant autrefois de

congrégation ;—à Saint-Martin, le Sacrement de la pénitence,

par Serre; — aux Minimes, divers tableaux de Serre dans le

presbytère ;
— aux Chartreux, le tableau de l'Extase de la

Magdeleine sur le saint Pilon, par Serre; — aux Capucins,

divers tableaux de Serre dans le presbytère et dans le chœur. »

— Je me souviens d'avoir vu dans l'église des Péuitents de

la Ciotat un grand tableau de Michel Serre très-facilement

peint, mais sans unité de composition, et où je me rappelle

seulement des légions d'anges volants.

Serre a peint des portraits ; J. Coelémans, le graveur d'An-

vers, appelé à Aix par J. B. Boyer d'Aguilles pour graver les

tableaux de son précieux cabinet, a gravé d'après Serre, en

1706, le portrait de Jean d'Hostager, trésorier et vicaire gé-

néral de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille ; en 1707 celui

de Joseph de Camelin, cordelier, et en 1708 celui d'Alfonse

de Fortia, marquis de Forville, etc., chef d'escadre, gouver-

neur de Marseille.

Cundier aussi a gravé, d'après notre peintre, deux por-

traits de la famille de Montolieu: l'un est celui de Louis,

marquis de Montolieu, chef d'escadre, mort en 1713 ; l'autre

celui d'Elisabeth-Gabrielle de Montolieu, bernardine, morte

à Marseille en 1685.

Le grand bruit que faisaient dans la Provence les talents
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de Michel Serre lui valut un honneur bien précieux pour un
artiste travaillant à l'autre bout de la France. Dans un voyage

qu'il fit à Paris vers 1704, il fut reçu membre de l'Académie

royale de peinture, sculpture et gravure, comme peintre

d'histoire, le 6 décembre 1704.

Le morceau de réception de Michel Serre à l'Académie de

peinture se compose de deux tableaux qui se trouvent ainsi

mentionnés dans la description de rAcadémie royale de» art»

de peinture et de sculpture, par Guérin (Paris, 1715) : «Tableau

de 2 pieds et demi sur 2 pieds. 11 représente une tète, dans

la manière de Rimbrant, où l'auteur n'a eu d'autre intention

que de faire voir où peut aller l'imitation des manières de

peindre que chaque maître s'est faite en particulier. » —
Cette imitation de Rembrandt, par Michel Serre, devait être

de la peinture dans la manière de Raoux et de Grimoux, qui

pensaient aussi faire du Rembrandt, et prouve seulement la

souplesse singulière du pinceau de Michel Serre. La seconde

partie et la plus considérable de Vouvrage sur lequel Serre fut

reçu académicien était un « tableau de 4 pieds et demi sur

3 pieds et demi. On y voyait Ariadno dans Plie de Naxos, où

Thésée l'avait abandonnée en retournant de Crète à Athènes,

et heureusement pour elle dans le temps que Bacchus y

passa. Elle semble faire à ce dieu le récit de son aventure,

et en lui montrant la mer encore sillonnante de la route des

vaisseaux de Thésée, lui apprendre que la cause de son in*

fortune est d'avoir, par ses avis, sauvé cet infidèle du laby»

rinthe où il devait périr avec toute la jeunesse athénienne.

Bacchus, de son côté, paraît aussi joyeux que surpris de cette

rencontre. On aperçoit dans le [lointain une troupe de Faunes

et de Bacchantes , des thyrses à la .main et couronnés de

lierres, dontce dieu était toujours accompagné. »

Parmi les tabjeaux concédés, sous l'Empire, aux musées

des départements et aux églises de Paris et de la banlieue,

on trouve au nom de Déterre : Bacchus et Ariane, concédé

au musée de Caen, et les Vendeurs chassés du Temple, con-
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cédé à l'église de Montreuil près Versailles. (Ce dernier ta-

bleau, du reste, provenait de la paroisse même de Montreuil.)

Quant au tableau de Bacchus et Ariadne, il eut en effet le

sort de tant d'autres excellents morceaux de l'Académie de

peinture, dont les administrateurs du musée central eurent

le tort de disperser l'intéressante collection, pour en enrichir

les musées de province, lesquels ont par malheur oublié

leur origine. Il fut expédié à Caen dans le premier envoi,

celui de l'an xn, et la notice des tableaux du musée de cette

ville (1837),— qui dit (je ne sais sur quel fondement) Michel

Serre né en 1660 en Catalogne de parents français, et mort

à Marseille en 1735,—fait à sa façon la description de sa pein-

ture : « Bacchus trouve dans l'Ile de Naxos Ariane cplorée,

qui lui raconte le lâche abandon de Thésée, dont on voit

fuir le vaisseau à l'horizon; l'Amour, qui voltige autour du

dieu et de la fille de Minos, sourit à leur rencontre; sur le

second plan, un chœur de Bacchantes danse autour d'une

statue de Priape. » — Michel Serre, dans ce tableau d'acadé-

mie, a cru devoir dissimuler encore la vivacité et la vigueur

naturelle de sa manière. Son tableau de Bacchus et Ariadne

est de l'Antoine Coypel très-fini.

Dans les portefeuilles que le Cabinet national d'estampes a

consacrés aux œuvres d'amateurs , illustres par leur nais-

sance ou leurs dignités, se trouve une grande estampe re"

présentant Bacchus au moment où il vient consoler Ariane,

et se présente à elle avec toute sa suite d'Amours servants,

de Bacchants et de Bacchantes armés de tbyrses etde tambou-

rins. C'est une composition bien ordonnée et dans le goût

de l'époque de Michel Serre. Elle est signée à gauche: tn-

venté par D. S.; à droite : gravé par André Boiiat, à Lyon,

d'après le dessin fait à la plume par M. de S. Le milieu de la

marge d'en bas est occupé par l'écusson de France barré

(armes de Longueville), et des deux côtés de l'écusson, qui

est soutenu par les deux Anges de France, se lit cette dédi-

cace : « A Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince de
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Dombes, receu en survivance de la charge de colonel-géné-

ral des Suisses et Grisons, et du gouvernement de Langue-

doc, par son très-humble et Irès-obéissant serviteur, le cheva-

lier de Serre. » — Le burin du Lyonnais Hoùat est brillant

et facile, et je croirais la composition plutôt de Michel Serre

que de son fils. Quant à ce nom de De Serre, que Ton re-

trouve dans d'Argenville à propos d'Oudry, et dans les inven-

taires impériaux à propos du tableau de Montreuil, je serais

porté à croire que Michel Serre et son fils purent faire parade

à Paris, surtout lorsque le père eut la charge de peintre de

la marine du Roi à Marseille, de quelque origine et de quel-

que titre d'Hidalgo Catalan, dont il évita de tirer vanité dans

une ville où on l'avait vu débarquer si petit enfant et si

dénué.

Michel Serre, ébloui du brillant accueil qui avait été fait

par l'Académie à son rare mérite, songea, paraît-il, à se fixer

à Paris, ou du moins y séjourna-t-il, puisqu'on apprend par

Dargenville qu'il y forma atelier, et l'un de ses élèves, le

plus fameux à coup sûr, fut Oudry, notre grand peintre d'a-

nimaux, lequel « passa de l'atelier de son père chez De Serre,

peintre des galères du Roi à Marseille, qui le voulut mener

dans celle ville. »

VAbecedario pittorico (Naples, 1733) avait raconté avant

d'Argenvilie que a Jean-Baptiste Oudry, né à Paris le

17 mars 1686, fils d'un peintre qui lui donna les premiers

éléments de dessin, était demeuré pendant neuf mois, à l'âge

de dix-sept ans, dans l'atelier de M. Serre, peintre du Roi et

de l'Académie, établi à Marseille (une faute d'impression,

8tabilita pour stabilité, fait rapporter à l'Académie le mot qui

se rapporte au peintre), établi à Marseille, où celui-ci voulut

l'emmener, mais Oudry s'y refusa. » C'est à ce séjour do Mi-

chel à Paris que j'attribuerai ce tableau de Montreuil, les

Vendeurs chassés du Temple, que j'avais d'abord songé devoir

appartenir plutôt, par erreurde copiste d'inventaires, à Gilbert

de Sève, de Moulins en Bourbonnais, peintre d'histoire, mort
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à Paris en 1698, ou à son frère puîné, Pierre de Sève, pein-

tre d'histoire aussi, mort de même à Paris en 1695.

Mais enfin, réveillé par un soin mieux entendu de sa

gloire, Michel Serre retourna se fixer à Marseille, et y exer-

cer ses talents avec la plus haute distinction, comme dit le

catalogue de cette ville.

Il remportait de Paris, nous a déjà appris Mariette, d'au-

tres titres el d'autres fonctions aussi honorables et mieux

pensionnées, et qui en faisaient l'artiste le plus considérable

de Marseille, et le véritable successeur de Puget et de Vey-

rier. Mariette nous apprend encore quel peintre avait sé-

paré Michel Serre de Christophe Veyrier dans la charge de

dessinateur des galères du Roi :

« Ephrem Leconte était do Marseille, et il a excellé dans

la représentation des lapis, des armures et des ouvrages

d'orfèvrerie qu'il a traité en peinture, dans un extrême degré

de vérité. On a son portrait gravé en manière noire par

Cousin. Il vivait dans le dernier siècle, et mourut à Marseille

en 1704. De Serre, peintre établi à Marseille, lui succéda

dans la place de peintre du Roi pour les galères.»

11 est certain que la plupart de ces tableaux de lapis et

tfarmures, que l'on voit en grand nombre dans les cabinets

d'Aix et de Marseille, et qui y sont donnés comme du Mal-

lhais, appartiennent au pinceau de cet Ephrem Leconte.

Fort de ce titre de membre de l'Académie royale de pein-

ture et de celui de peintre des galères du Roi à Marseille,

qui nous explique sans doute le vrai sens de peintre du Roi de

France que lui donnent les Anecdotes des Beaux-Arts, tout en

classant Serre parmi les peintres Espagnols (peintre du roi de

France aurait pu ne vouloir dire après tout que peintre de

YAcadémie royale), Michel Serre se livra à sa prodigieuse

fécondité. « La modicité des prix dont on payait ses ouvrages,

dit la notice des tableaux du musée de MarseilU, 1840, l'obligea

souvent, il est vrai, de presser son travail, ce qui est cause

qu'on voit 4e lui en Provence une prodigieuse quantité de
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tableaux peu estimés des amateurs; mais ceux qu'il a soi-

gnés peuvent être comparés à ceux des meilleurs coloristes- »

« Serre travaillait extrêmement vite. Les marguilliers

d'une paroisse située auprès de Marseille étant venus lui

commander un tableau pour le grand autel de leur église, il

les retint à dîner, et pendant qu'ils se promenaient dans son
jardin en attendant l'heure du repas, il commença et finit

supérieurement le tableau, et le leur montra lorsqu'ils al-

laient se mettre à table; les marguilliers, aussi ravis qu'é-

tonnés, emportèrent en se retirant un ouvrage qu'ils comp-
taient n'avoir qu'au bout de plusieurs mois. » (Manuscrit

communiqué à l'auteur des Anecdotes des Beaux-Arts par
M. Gautier Dagoty père.)

Aussi ces mêmes Anecdotes nous apprennent-elles que
l'abondant pinceau de Michel Serre ne lui valut pas seule-

ment, à Marseille, honneur, mais profit, et qu'il « y devint

trèfririche. » Nous dirons dans quelques lignes quel autre

sublime honneur il sut s'acquérir par ces grandes richesses.

Avant d'arriver au grand citoyen, finissons-en avec le pein-

tre à la riche et abondante palette.

Les vingt-cinq tableaux de Michel Serre que possède le

musée de Marseille peuvent faire juger, par son côté grave

sinon par celui de la grâce, le mérite brillant et Cécile de

Mkhol Serre; voici l'énoncé de ces tableaux tel que je le

trouve dans le catalogue de 1840 :

La Fuite en Egypte. — Sainte Marthe terrassant le dragon

en lui montrant la croix. — Saint Hyacinthe, de l'ordre de

Saint-Dominique. L'ordre avait un magnifique couvent à

Kiovie ; cette ville ayant été saccagée par les Tartares, saint

Hyacinthe en sort, le saint sacrement d'une main et la sainte

Vierge de l'autre, pour se rendre avec ses frères à Cracovie,

l'an 1241; pendaot sa route il opéra plusieurs miracles. —
Le Père Éternel. — La Fuite en Egypte. — Repos ea Egypte.

— La Présentation au Temple. — Jésus au milieu des doc-

teurs. — L'A^enie 4a saint Joseph. — Le martyre de saint
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Pierre, dominicain. (C'est le fameux tableau que Michel

Serre peignit à dix-sept ans.) — L'éducation de la sainte

Vierge.

La vie de saint François d'Assise, en 14 tableaux : Nais-

sance de saint François d'Assise. — Saint François renonce

a son père pour ne reconnaître que Dieu en présence de l'é-

vêque d'Assise, qui l'embrasse et le couvre de son manteau.

— Le cardinal doyen remet à saint François, de la part du

pape Honorius m, la bulle de la confirmation de son nouvel

ordre, en 1223. — Saint François secourt un gentilhomme

pauvre et mal vêtu dans la plaine d'Assise ; le même saint en

prière devant un crucifix qui lui parle. — La sainte Vierge

apparaît à saint François dans le lieu le plus solitaire de sa

retraite. — Apparition miraculeuse de J.-C. et de la sainte

Vierge à saint François dans le lieu appelé Colle del Paradiso.

— Saint François reçoit des mains du Sauveur la règle

de son ordre. — Rencontre de saint François et de saint Do-

minique près du camp de Damiette, où était la siiièmearmée

des croisés. — Saint François reçoit par un séraphin à six

ailes les stigmates. — Saint François propose au Soudan des

Sarrasins de se convertir à la religion chrétienne, et offre

pour preuve de la vérité de son culte et de la fausseté de celui

de Mahomet d'entrer avec les prêtres musulmans dans le feu,

ce qui n'est pas accepté. — Saint François étant dans la soli-

tude du mont Alverne, les animaux féroces vont lui lécher

les pieds, et un ange lui apparaît et lui parle. — Mort de

saint François en présence de ses frères, arrivée le 4 octo-

bre 1226, à la quarante-cinquième année de son âge, la dix-

huitième de l'institution de son ordre. — Apparition de saint

François à ses religieux sur le char d'Élie. — L'ombre de

saint François.

Michel Serre avait choisi là un héros qui n'était guère fait

pour les arts de son temps. L'époque primitive de la peinture

en Italie avait affectionné la p&le, raide et macérée figure de

saint François. Sous un règne de foi encore ferme, cinquante
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ans avant Michel Serre, deux hommes d'un caractère grave,

d'une piété fervente, avaient pu entreprendre, chacun avec
son pinceau, deux poèmes de la vie monastique, Lesueur son
saint Bruno, Champaigne son saint Benoît; encore doit-on

dire que les figures de saint Bruno et de saint Benoit sont la

représentation d'une religion douce, tendre et tranquille,

comparées à l'ascétisme violent, mystique et sombre de saint

François. Or, à l'ouverture du dix-huiiième siècle, où la

peinture comme les mœurs ne cherchaient que douceur et

plaisance, il eût été monstrueux qu'un peintre eût songé à
traduire cet ascétisme contemplatif et tourmenté qui séduisit

et absorba toute la période héroïque do la peinture ombrienne
et toscane, et dont tous les Italiens et Espagnols des âges an-
térieurs à Michel Serre, dont Rubens lui-même, dans le su-

blime tableau des Siigmates, qui se voit au musée de Gand,
avaient si bien senti la profonde et dévorante poésie. Quand,
il y a sept ans, je vis au musée de Marseille les premiers ta-

bleaux de Michel Serre qui m'eussent arrêté, je notai en
marge du catalogue : « Manière génoise, peinture douce à
grandes oppositions de lumière et d'ombre, mais sans grand
style. »

11 est plus juste et plus indulgent de conclure en af-

firmant que Michel Serre, tout en recueillant en Italie et en
Provence les traditions de peinture de ces pays, avait em-
porté de sa Catalogne, petit enf.int de huit ans plus d'in-

stincts natifs qu'on ne songerait à le supposer, et que, par

son sentiment du réalisme, sa fougue d'inv» n'ion et sa fer-

meté de coloris, Michel Serre a été l'un des derniers tempé-

raments bien organisés d'artistes qu'ait vu naître l'Es-

pagne.

Michel Serre avait soixante-six ans et jouissait à l'aise de

la gloire et des biens qu'il avait acquis, quand tomba sur

Marseille cette terrible peste de 1720, qui fut l'un des plus si-

nistres événement de ce dix-huitième siècle, à la fois dou-

cereux et sombre. Pai à copier là une belle page de l'histoire
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des arts, la plus belle de celle de Michel Serre. Je l'extrairai

sans commentaires des Anecdotes des beaux arts :

« L'exemple de patriotisme et de courage que donna cet

artiste mérite de passer à la dernière postérité. Lorsque la

ville de Marseille était en proie aux horreurs de la peste,

dont on ne peut lire les détails sans frémir et sans répandre

des larmes, ce peintre généreux s'empressa d'être utile à des

infortunés qu'il regardait comme ses concitoyens, tandis que

cette malheureuse ville était abandonnée de la plus grande

partie de ceux dont elle avait lieu d'attendre des secours (le

marquis de Pil es et surtout Tévêque et les deux échevins

Estelle et Moustier, ont immortalisé leur mémoire dans l'âme

de tous ceux qui chérissent les bienfaiteurs de l'huma-

nité. Il est sûr que s'ils avaient cédé à l'effroi général,

la ville de Marseille était absolument détruite), Serre expo-

sait sa vie, en se chargeant des soins les plus périlleux,

comme de faire enlever les cadavres qui remplissaient les

rues de son quartier, et de visiter souvent les pestiférés.

L'humanité le porta même à nourrir un grand nombre de

personnes pendant plusieurs mois, et à dépenser avec joie

pour une ville devenue sa patrie les sommes qu'il avait

amassées par son travail. {Journal abrégé de ce qui s*est passé à

Marseille lors de la peste, etc. Paris, 1721, pages 126-127.)

« A peine réchappé de la contagion générale, il voulut que

la peinture immortalisât les scènes affreuses dont il venait

d'être témoin. L'âme encore remplie des plus tristes images,

son pinceau les transporta sur la toile. On voyait dans les

deux tableaux qu'il produisit toutes les horreurs auxquelles

Marseille avait élé en proie ; mais que ces ouvrages causèrent

de chagrins à leur estimable auteur! Serre les envoya par

son fils dans la capitale de la France, et le chargea de les

vendro à M. le Duc ou bien au Régent. Le jeune homme,

au lieu d'obéir à son père, ou n'ayant pu peut-être se défaire

avantageusement des deux tableaux, prit le parti de les mon-

trer pour de l'argent à la foire Saint-Germain. Cette action
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li t perdre à Serre une partie de l'estime qu'il s'était acquise

parmi nos grands artistes; il eut beau vouloir se justifier,

on soupçonna toujours qu'il avait eu part au procédé peu

noble et trop intéressé de son fils. (Manuscrit de M. Gautier

Dagoty père*) — Cependant, Xeuxi* lut-il déshonoré dans la

Grèce parce que les Crotoniates firent voir pour de l'argent

son fameux tableau qui représentait Hélène? »

Et Géricault ? et David ? ne firent-ils pas voir aussi, pour

de l'argent, ces deux illustres maîtres de notre époque, l'un

à Paris, en Tan vin, ses Sabine*; l'autre en Angleterre, son

Radeau de la Méduse, exposition qui lui valut 20,000 francs?

Ont-ils encouru la moindre honte de leurs contemporains ?

Non ; mais que voulez^vous? Moi, j'aime cètte chatouilleuse

dignité do la corporation des peintres, qui ne veut pas que

la moindre suspicion vénale entache le respect qu'elle a de

l'art en chacun de ses membres, môme les plus éloignés, et

en ce temps d'hiérarchie sociale, tout n'était-il pas ainsi? et

qui aujourd'hui, dans la décomposition de tout ordre sacré,

ne regretterait ce respect que chacun professait alors avec

une simplicité naïve et grave pour sa famille, pour sa cor-

poration, pour soi-même? — Les deux tableaux de Michel

Serre, représentant la Peste de 1720, revinrent de Paris à

Marseille, et Jean Bernoulli les y vit dans la salle du Con-

seil à l'Hôtel de ville.

En môme temps que Michel Serre peignait sur les lieux

mêmes qu'il avait vus encombrés de cadavres, les deux ta-

bleaux delà peste de Marseille, J.*B. do Troy, le fils, peignait

sur le même sujet une autre immense composition, qui futgra-

vée par Thomassin en 1727 (la chalcographie du musée du

Louvre en possède la planche); J. Rigaud le dessinateur gra-

vait, lui aussi» deux représentations des mêmes tristes scènes.

Mais malgré les rares talents deces deux hommes, les tableaux

de Serre conservaient cet intérêt poignant de la vérité, la

sincérité de récit d'un témoin plein do feu et de pitié; cette

traduction intime et émouvante des costumes, du ciel, des
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visages, des rues, qui donnent à la Liberté d'Eugène Dela-

croix et à la Rue de Meissonnier son terrible attrait poétique.

Quant à ce mauvais fils, que Michel Serre avait chargé

d'aller conduire à Paris les chefs-d'œuvre de sa vieillesse,

comme Puget avait chargé son fils François d'amener à

Versailles et de présenter à Louis XIV son groupe d'Andro-

mède, et qui avait, par imbécillité peut-être plutôt que par

méchant vouloir, terni la vieillesse de son père, je le croi-

rais volontiers l'auteur d'un grand dessin à la plume que

possède le Louvre, copie très-lourde et d'une patience inepte

de la gravure du Couronnement de la reine Marie de Mé-

dicis, d'après Bubens ; ce dessin porte au bas, à sa droite, la

signature : Calamo delineavit Mich. Serre,

Serre se retrouvant, à l'âge de 67 ans, sans autre ressource

que son talent, puisqu'il venait de dépenser noblement,

pour les pestiférés de Marseille, les richesses dont Marseille

avait payé ses talents, avait essayé, par ses deux tableaux,

qui eurent un si triste sort, de recommencer sa fortune. Sa

réputation avait pu souffrir à Paris par la folie de son fils,

mais son caractère n'avait pas eu besoin de se justifier à

Marseille (j'aurais même idée que ce fut pour honorer la gé-

nérosité de cœur d'un artiste qui, luttant contre le désespoir

public, au milieu des ravages d'une pesle terrible, avait su

élever son dévouement pour sa patrie adoptive au niveau de

celui du sublime évêque Belzunce, que lui fut conférée la

dignité de lieutenant du Roi à Salions). Du moins est-il cer-

tain que Michel Serre fut chargé alors de plusieurs tableaux

pour les religieuses de Sainte-Claire et pour la paroisse de la

Madeleine de Marseille, ainsi que pour les carmélites d'Aix.

Et puis surtout il eut à peindre un grand nombre de tableaux

commémoratifs et é'exvoto pour la pesle de Marseille. J'ai

vu à la Ciotat, chez un habile peintre, homme très-obligeant,

M. Gardin, employé dans les bureaux de la marine à la Cio-

tat, auquel on l'avait donné pour le restaurer, un tableau

appartenant à l'Eglise de Cassis, et qui représentait la Vierge
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adorée ou remerciée par des prêtres et des magistrats de la

bourgade. Les portraits étaient peints avec des touches très-

larges et très-adroites, et un sentiment très-vigoureux, qui

ne trahissaient certainement ni la lourdeur de la vieillesse

ni l'épuisement du génie.

Enfin le 10 octobre 1733, ainsi que le certifient les regis-

tres de l'Académie royale de peinture et sculpture conservés

au Palais des Beaux-Arts, Michel Serre mourut à Marseille,

sa seconde patrie, âgé de 79 ans. On a donné pour date de

sa mort les années 1728, 1729, 1735 ; mais les registres de

l'Académie doivent faire foi. Son titre d'originaire de Cata-

logne l'a fait exclure des biographies provençales et fran-

çaises, et les historiens de la peinture espagnole, Bermudez

et Quilliet, n'ont voulu savoir et citer que ce qu'en avaient

dit Dandré-Bardon et les Anecdotes des Beaux-Arts. Quant à

moi, qui me suis donné pour lâche de recueillir les miettes

de génie semées dans nos provinces par tous les peintres qui

y avaient fixé leur vie et laissé leurs travaux, j'ai cru, comme
l'auteur de la notice des tableaux du musée de Marseille,

qu'il « était juste de faire connaître ici un artiste que la re-

nommée a oublié et qui mérite une place parmi les grands

maîtres. »

P. S.— Les tableaux de la Peste de Marseille, par Michel

Serre, sont mentionnés en novembre 1723, par le journal de

Mathieu Marais (Revue rétrospective, t. IX, p. 427) : « On a

» monlréà Paris deux tableaux représentantau naturel la Peste

» de Marseille, par le sieur de Sevré (sic et remarquez toujours

» le de à Paris), peiutre de l'Académie et des galeries (lisez

» galères). Voilà d'affreuses beautés, a dit le duc d'Orléaus.

» Personne n'a été curieux de garder en France les représeu-

» lations de ces monstres horribles ; elles ont été vendues aux

» Anglais, qui aiment à repaître leurs Yeux de ces specia-

» clos. » — Si cela est vrai, observe M. Anat. do Montaiglon

qui me communique cette curieuse noie, les tableaux de la

15
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Pesle, que Bernoulli aurait vus à l'hôlel de ville de Mèr-

soille, auraiont été de nouveaux tableaux. — Moi, je verrais

plutôt dans celte hisloiro quelque cpnto inventé par Serre

le fils; ou peut-être, après avoir montré les tableaux de

son père à la foire de Saint-Laurent, ce mauvais filstrouva-

t-il fructueux, avant de les rapporter à Marseille, de les

faire voir en Angleterre, où ces exhibitions payantes sont

de bien plus vieille date et plus honorées que chez nous.

Peut-être encore est-ce seulement un projet de vente qui ne

s'est pas réalisé?
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RAYMOND LA FAGE.

Dans l'empyrée dos arts que tant do poètes ont rôvé , il

semblerait que les plus belles auréoles dussent êt re réservées

à ces génies robustes, sauvages, abondants, puissants, qui,

nés et vivant hors des tranquilles ot régulières écoles, ont

produit leur œuvre étrange sans trop connaître eux-mêmes

la mesure ni les procédés naturels de leur fécondité. — Mais

si l'instrument de pensée que Dieu leur a mis aux mains

n'est pas de ceux que le biographe a coutume de voir entre

les doigts de ses plus habituels héros, le pauvre homme ne

saura par quelle porte les faire entrer dans son livre ; et

fussent-ils demi-dieux, ils attendront un plus hospitalier.

—

Comme si le pinceau faisait l'artiste !

En plein siècle de Louis XIV, la France pro luisît un artiste

d'une si monstrueuse énergie que l'Italie , qui l'entrevit un

moment, en fut épouvantée, et voulant trouver un maître

à son audace, se crut obligée de réveiller l'ombre sacrée de

Michel-Ange. Cent ans après sa mort , quand d'Argenville

te citait , il ne l'appelait encore que le fameux La Fage.

Tous les plus délicats cabinets de son temps se disputaient à

grands prix ses croquades. 11 mourut jeuoe, laissant une

œuvre immense et une renommée alors éblouissante; car

alori on estimait que la plume de La Fage valait les plus sa-

vantes brosses du monde; et Le Brun, j'en suis sûr, n'eût
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pas si vivement ému Rome : Le Brun, selon moi, n'avait

pas un sentiment aussi intime du grand art i'alien que

La Fage, La Fa?e le dernier dps Florentins. Mais cet homme
e^t attachant par son extraordinaire organisation et jusque

par les grossiers vices de sa vie; quoi de plus fantasque que

son histoire? Je vais tâcher de vous en recueillir les bribes

dans les livres ôpars.

Raymond La Fage ou de La Fage (1) vint au monde dans

une bourgdde du Languedoc, à Lisle en Albigeois. UJbece-

dario pittorico, publié à Naples en 1733, le dît vgonolto Pari-

gino; mais son erreur vient, j'imagine, de ce que le mot

albigeois est resté dans l'esprit de l'Europe méridionale,

depuis les fameuses guerres religieuses du moyen Age, syno-

nyme d'hérétique. Sur la date de sa naissance, il y a une

comédie d'incohérences et de fautes d'arithmétique qu'il faut

que je donne au lecteur ; il en prendra une juste idée de la

perplexité où les écrivains, faisant antorité en histoire d'art,

peuvent laisser ceux qui les suivent : Gandeîlini fait naître

La Fage en 16&6 et mourir en 1684; Basan le fait naître en

1640, mourir en 1690 à l'âge de quarante-deux ans; Huber

et Host, naître en 1654; la Biographie universelle , lui assi-

gnant la même année de naissance, le fait mourir en 1684

,

âgé de trente-quatre ans. Le consciencieux M. Robert Du-

mesnil lui-même n'a pas su calculer; il ledit néen 1650,

(1) U a vécu au dix-septième siècle uo autre habile artiste du nom de

La Fage, avec lequel il ne faut point confondre notre grand dessinateur à

la plume :

« Niccolo La Fage, o La Fas, disait 1*4 bectdario pittorico, francese pittore

di ricami in Roma, e bravo disegnatore. — Nicolas La Fage (annote Ma-

riette) était dessiuateur d'ornements. Le père Orlandi, qui lui donne la

qualité d'excellent dessinateur, le confond avec Raymond La Fage qui a

vécu depuis. Celui dont H est question ici vivait au mHieu du siècle der-

nier; il était à Paris en 1641; il y était venu à son retour d'Italie, et il

était ami de M. Poussin. »
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el mort âgé de trente ans en 1686. Lo cabinet Faignon-

Dîjonval possédait un portrait dessiné de La Fage, où se

lisait sur un rouleau : N» R. La Fage,Gallus pictor; ualus 1648,

obiit 1690. A ce compte il aurait vécu quarante-deux ans.

Mais trois hommes, pariant de La Fage, semblent particu-

lièrement digne* de crédit, comme contemporain, comme
ami, comme compatriote : c'est Florent Le Comte qui s'en

est occupé longuement au tome troisième de son Cabinet des

singularités d architecture, peinture, sculpture et gravure (Paris,

1700), pag. 206 et suiv. ; c'est Bernard Uupuy du Grez, avocat

au parlement de Toulouse , pages 104 et suiv. de son Traité

sur la peinture (Toulouse, 1699) ; c'est enfin Van der Bruggen,

marchand d'estampes el graveur, passionne pour les dessins

de La Fage, qui publia, à Paris, en 1689, après sa mort, un

recueil de ses meilleurs dessins gravés par cinq de* plus habiles

graveurs, en tête duquel il écrivit un beau discours sur Vosuvre

de La Fage. Van der Bruggen le disait mort en 1684, âgé

seulement de vingt-huit ans , par conséquent né en 1656 ;

Dupuy du Grez le fait mourir âgé d'à peu près trente-deux

ans, ce qui le ferait naître en 1652; Florent Le Comte dit

qu'il mourut en 1684, âgé seulement de trente ans, id est né

en 1654, date adoptée par U Biographie toulousaine elle-même.

11 serait peut-être prudent de s'en tenir à cette date ; mais

la persistance de Van der Bruggen, d'un artiste si particu-

lièrement dévoué à la gloire de La Fage, nous doit entraîner,

malgré quelques invraisemblances qui se rencontreront.

D'ailleurs l'irrésistible autorité de Mariette ne s'accorde-t-elle

pas avec Van der Bruggen? «Raymond La Fage, dit-il, dans

son Abecedario, est né à Plsle en Albigeois, le 1
er octobre

1656 , et est mort le 4 novembre 1690 (je crois à Lyon). »

Presque tout ce qui nous est parvenu sur Raymond La Fage

a été évidemment dicté par la tradition. L'imagination popu-

laire est frappée de l'extravagance anormale de tels g* nies

aventuriers. Leur légende est moins académique , mais elle

a bien plus de saveur ; seulement la coordonnance des té*
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moignages devient souvent bu n difficile pour l'historien

*

scrupuleux. Deci et delà je vais vous donner les phrases de

mes auteurs.

Le dessin fut à Raymond La Fage comme un don naturel.

Né dans un village du Languedoc, où l'on n'entendit jamais

parler de peinture, destiné par ses parents à toute autre chose

qu'au dessin, il s'y adonna tout par instinct. Il n'avait jamais,

dans son enfance, dessiné d'après la bosse ni d'après le mo-

dèle vivant; il avait imité dans ses commencements quelques

endroits des Travaux d'Ulysse de l'abbé de Saint-Martin (le

Primatice), qu'avait gravés admirablement Théodore Van-

thuiden d'après les fresques de Fontainebleau , détruites de-

puis ce temps par Louis XV, et que l'habile élève de Rubens

avait dédiéos, en 1633, à monseigneur de Liancourt (1);

(1) L'exemplaire du van Thulden de La Fage ne s'est point perdu. En

1833, date de la publication de la Biographie loulou$ainef
il existait entre

les mains de H. Virebent, architecte de la ville de Toulouse. « Sur le re-

vers dn feuillet qui couvrait le frontispice, on voit une esquisse de la main

de cet homme illustre. Cette esquisse représente un victimaire placé de-

vant un autel, et prit à frapper un taureau qu'un prêtre lui montre de la

main gauche. A côté de ce dessin, on lit une note écrite par Dupuy-Du-

grez : « J'ay acheté ce liure du aieur Lacombe, qui l'auait alequis du père

» de La Fage, qui estait si bon dessinateur. Il luy auait servi d'exemples

» dans ses commencements. La Fage vint assez jeune à Tolose, sachant

» dessiner d'invention presque de la manière de ce liore. Il ne sçauait

v pas peindre, et Delbosc luy donnait de l'employ pour coucher des cou-

» leurs a la détrempe. Il s'en alla du costé d'Italie et à Rome. » (La Fage a

un peu dérouté tous ses contemporains par l'incertitude et les brusques

caprices de ses vagabondages). « Puis à Paris, où l'on fut surpris dans

s l'Académie de ce qu'il sçauait faire. Une coquine le débaucha ; il s'en

» alla à Romo une seconde fois, el cette femme alla l'y trouver. Il revint

» à Paris, et puis encore à Tolose, et ensuite a Lyon, où il mourut âgé

» de trente-un ou trente-deux ans, en 1685 ou 1686. C'estait un assez

» petit homme, camard, noireau ; il auait la mine assez basse, il auait

» une grand» imagination et beaucoup de mémoire. Il aimait les viandes

» salées et le vin, et il aurait préféré des sardines à des perdrix. »
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La Fage n'en copia pas exactement les figures; il en avait

pourtant si bien compris la manière, qu'il en faisait do mé-

moire ou d'invention de tout à fait semblables; c'est là cer-

tainement qu'il trouva la source d'une élégance jeune,

souple, noble, Mère, de mouvements libres et grands. Il con-

serva toujours du moins la vigueur de cette élégance; car,

malgré ses épaisseurs habituelles de formas, jamais La Fage

n'est lourd. Son père, ne pouvant souffrir ses griffonnements

continuels, où il employait tout son temps, le maltraita si

rudement qu'il l'obligea de se réfugier è Toulouse en 1666

ou 1667. (Juand il y arriva, on ne croyait pas qu'il fût ca-

pable de faire les dessins qu'il montrait : il éîait si jeune!

Dupuy du Grez dit qu'il avait alors seize à dix-sept ans. Sui-

vant Yan der Bruggen et Mariette, il en aurait eu tout juste

dix ou onze. 11 se logea à Toulouse chez un chirurgien des

plus employés, qui ne manqua pas de lui fournir toutes les

occasions pour exercer son génie dans l'envie qui le portait

à lui montrer la science qu'il professait (j'ai peine à me figu-

rer, quoi qu'en dise là Florent Le Comte, un chirurgien tâ-

chant de faire entrer la science de la chirurgie dans la tête

d'un enfant de dix ans). Mais le dessin , qui avait pour

la Fage bien d'autres charmes, le fit bien plutôt apprendre

à imiter le chef-d'œuvre de la nature qu'à en connaître les

infirmités. Il se mit lui-même à copier des squelettes, et, à

l'occasion de quelques livres d'anatomie et de quelques dis-

sections qu'on faisait chez ce chirurgien, il plaça les muscles

sur les os, ot commença parce moyen à connaître ce qui sou-

tient la machine de l'homme et les ressorts qui la font mou-

voir. Poussant ses connaissances toujours plus avant, il

hasarda de mettre des figures ensemble. — De plus, les ou-

vrages de Bachelier, les plus belles peintures qu'on voie à

Toulouse, et quelques estampes qu'il considéra, le firent

bientôt dessiner encore d'un meilleur goût. Il imprimait for-

tement dans son imagination tout ce qu'il avait le temps

d'observer, et travaillait sur cette idée, et quand il avait vu

Digitized by Google
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relief, il s'en souvenait toute sa vie. D'Argen ville, assez bien

renseigné sur l'école <le Toulouse, le cite comme le premier

élève de Jean -Pierre Rivalz , et le c ndis< iple de son fils An-

toine. Dans le* dessins et eaux-fortes de ces Rivalz on

trouve beaucoup de celte manière libre et grande qui ca-

ractérisa La Fage, et d'A ngenvil le se trouve d'ailleurs ap-

puyé dans son asseriion par le gai récit que fait la Biographie

Toulousaine de la jeunesse et de l'éducation de La Fago : or,

la Biographie Toulousaine se vante d'extraire tout ce qu'elle

rapporte sur La Fage de mémoires originaux ; et les autres

détails, elle les tient de M. Suau, habile professeur à l'école

spéciale des Arts de Toulouse, et l'un des élèves du dernier

des Rivalz:

« La vue des fresques qui décorent les voûtes de la belle

église de Sainte-Cécile, à Albi, agrandit les idées (de ce tout

jeune homme). Il composa quelques UbMux pour des pein-

tres italiens qui parcouraient alors les campagnes, et sans

antre guide que la nature , il parvint à traiter, avec un égal

succès, tous les sujets qui lui étaient proposés. J. P. Rivalz,

ingénieur de la province de Languedoc, jouissait, comme
peintre, d'une très-grande réputation. La Fage résolut d'al-

ler lui offrir ses services. Il vint à Toulouse et se présenta

dans l'atelier de Rivalz à l'instant où celui-ci faisait le por-

trait de l'annaliste Lafaille. Mal vêtu, parlant avec difficulté,

La Fage ne pouvait être reçu avec beaucoup de distinction ;

il balbutia quelques phrases, et finit par offrir à Rivalz de

dessiner les figures des tableaux qu'il aurait à peindre dans

la suite. Étonné de cette pioposition, et encore plus de la

tournure de celui qui la fais.iit, Rivalz demanda à voir

quelques-uns des ouvrages renfermés dans le portefeuille

que La Fage portait. Le peintre toulousain y trouva des des-

sins exécutés avec une rare facilité et une grande correction,

et des compositions qui annonçaient beaucoup de génie;

mais il hésitait à croire que l'individu qui se trouvait en
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possession de ces objets en fût l'auteur. Lafaille le confirma

dans ce doule , et alors on proposa à La Fage de traiter sur-

le-champ on sujet donné; celui-ci accepte la proposition,

et insiste pour qu'on lui indique promplement ce sujet. On
lui prescrit de dessiner Josué arrêtant le cours du soleil pour

terminer la défaite <iesChan;»néens. La Fage s'asseoit près de

la porte de l'atelier, et en moins d'une demi-heuro termine

son ouvrage. Il lo présente; Rivalz, étonné, donne des

éloges à La Page, mais lui observe qu'il n'aurait pas dû

placer le personnage principal dans lun des angles de la

composition. Le jeune arlUte demanda cinq minutes pour

réparer cette faute; il joignit une feuille de papier à celle

sur laquelle il venait de dessiner, et y représenta avec force

quelques scènes du combat «les Israé ites contre leurs enne-

mis; de sorte que celte parlio se liait parfaitement avec celle

q«i'il avait d'abord tracée. Rivalz, ne pouvant plus douter des

talents de La Fage, voulut s'attacher ce jeune homme, non

pour lui dire dessiner les figures de ses tableaux, mais pour

lui donner les moyens de perfectionner des talents qui don-

naient déjà tant d'espérances. Après avoir demeuré un peu

plus d'un an à Toulouse, La Fage partit pour Paris avec An-

toine Rivalz ; tous deux furent à l'Académie, afin de dessiner,

d'après le modèle vivant, ce qu'ils n'avaient pu faire à Tou-

louse. Mais la figure singulière et le costume de La Fage

excitèrent des ris immodérés, et tandis qu'appuyé sur les

bancs, il contemplait attentivement le modèle, il devint le

sujet d'une caricature que l'on fit bientôt passer de main en

main. La Fage ne put la voir; il s'aperçut cependant que lui

seul égayait en cet instant l'assemblée, il se retourna, des-

sina de mémoiro le modèle, et sortit laissant sou portefeuille

dans la salle. Lo lendemain , avant l'heure de l'ouverture

des classes, il fut placer sur la porto de celle où il éiait entré

la veille, un grand dessin qui représentait les professeurs et

les élèves groupés autour du modèle; les tètes étaient res-

semblantes, et les uns et les autres avaient de longues
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oreilles d'âne ; Louis XIV, entrant dans la salle un fouet à la

main, témoignait son indignation de voir une académie

ainsi composée. Ce dessin excita Téton nement; on le com-

para à ceux que LaFago avait laissés dans son portefeuille:

on s'aperçut que tous ces ouvrages étaient de la même main,

et Ton admira le talent du jeune artiste ; mais comme il ne

paraissait point, les professeurs de l'Académie l'envoyèrent

chercher. Epouvanté par cette démarche, il craignit d'être

puni à cause du dessin qu'il avait exposé, et prit aussitôt la

fuite; ses pas se dirigèrent vers Toulouse. Un assez mauvais

peintre à fresque, qui déjà l'avait employé, le chargea de

passer sur les murs des couches de couleur à la détrempe.

I;a Fage fit pendant quelque temps ce métier ignoble , qui

convenait assez à ses habitudes et à ses inclinations Un

jour, quelques-uns de ses compagnons ayant maltraité le fils

d'un conseiller au parlement, on introduisit une procédure

dans laquelle il fut compris; il l'apprit, et fut de suite chez le

procureur général chargé de poursuivre les coupables. Lassé

d'atlendre dans une antichambre, où les valets l'avaient

introduit, il ramassa quelques morceaux de charbon, et des-

sina au-dessus de la cheminée un sujet dans lequel il voulut

exprimer les forfaits qui souillent trop souvent la terre. Des

brigands dépouillent un vieillard, un autre tombe sous les

coups de quelques assassins ; des soldats barbares livrent

aux flammes dévorantes une vasle cité ; le viol, le meurtre

signalent la conquête d'une province. A la vue de tant de

forfaits, Astréc indignée s'éloigne du séjour des hommes, et

remonte dans les cieux. La Fage avait à peine esquissé ce

dessin, lorsque la porte du magistrat s'ouvrit; l'artiste

expose, en tremblant, les raisons qui démontrent qu'il n'a

pris aucune part au crime dont il est accusé ; le magislrat

éclate en menaces. — Eh bien , monseigneur, dit l'artiste,

faites-moi Iraîner dans les cachots; mais avant d'y entrer,

permettez-moi d'ajouter au dessin que je viens de tracer sur

votre cheminée les deux figures qui y manquent : ce sont
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celles de la Colère et de la Prévention. — Le magistrat, sur-

pris, regarde sa cheminée ; étonné de la beauté des figures

qu'il voit, il s'écrie : Qui donc êtes-vous ? La Fage se nomme,

et parle de Rivalz, son prolecteur.— Je serai dorénavant le

vôtre , dit le procureur général. La procédure est annulée,

et l'artiste reconnaissant termine le dessin commencé. —
Plus de cent vingt ans après cette aventure , ce dessin a été

transporté dans le musée de Toulouse par les soins de

M. Virebent, architecte de la ville, el restauré par M. Roques

père, professeur de peinture (maître de M. Ingres). » — Ma-

riette nous révèle encore, dans son Abecedario
y
un autre

protecteur de la jeunesse de La Fage, et certes ce ne dut pas

être le moins ardent ni le moins ingénieux : « La personne

qui lui tendit la main dans sa jeunesse et qui lui procura le

moyen d'aller à Rome, est M. Foucault, alors intendant de

Montauban ; » celui-là même dont Largillière nous a peint

le portrait, et qui, durant tout le lemps de son intendance à

Caen, exerça en faveur de Ségrais, de Galland et de toute

l'Académie de Gaon, un si aimable patronage.

Voilà ce que les écrivains ont r3conté de l'éducation de

La Fage ; et de cette éducation découla l'œuvre entière de sa

trop courte vie. 11 apprit des dessins du Primatice la grande

et élégante tournure des figures et des compositions floren-

tines; quant à la nature, il n'étudia que des écorchés; mais

quoi ! le grand Michel-Ange étudia-t il sur un autre modèle?

Qui lui reprochera, après dix ans d'études anatomiques,

d'avoir peint de pratique la chapelle Sixline, et modelé de

pratique les tombeaux des Médicis? Quand d'ailleurs on

porte en soi, comme Michel-Ange et La Fage, un sentiment

sublime de la vie et du mouvement, — un squelette pose

devant vous, ce n'est pas de tel ou tel homme mort d'hier,

c'est de l'homme éternel que vous apprenez les ressorts. —
L'éducation ordinaire des peintres, en dissipant leur obser-

vation sur les infinis détails de la nature colorée, amollit,

intimide , hébète trop souvent leur génie. L'étude du sque-
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lette vous apprend cette Aère outrance des muscles et des

mouvements humains qui permet à un grand dessinateur

de donner à un faquin qu'il a regardé gesticulant dans la

rue la tournure puissante d'un demi-dieu.

La Fagc no peignait jamais. Sous sa plume ou sous sa

pierre noire ne naissaient que violences bachiques nu vio-

lences de terreur : chutes d'anges, géants foudroyés, déluges,

pestes, mêlées de batailles, constructions de villes colossales,

festins bibliques. Rien n'est plus grandiose que les scènes

qu'il a tirées de la vie de Moïse, auquel il a conservé ce pro-

fil de bouc sauvage qu'on avait remarqué dans la statue de

saint Pierre-ès-Liens.— Le dirai-je : je retrouve bien mieux

en lui, sans qu'assurément il y ait songé, la vive et savante

invention du Poussin que dans pas un de ses attentifs imi-

tateurs. Dans ses frises de baccanales je le trouve supérieur

en pa'iennelé à Jules Romain lui»même. il est gêné dans les

compositions historiques aux mouvements modérés. 11 faut

que sa verve soit sans frein. Les images tombaient de sa

plume aussi vile que conçues. Un démon lui conduisait la

main, disaient ceux qui le voyaient travailler. Alors il ren-

contrait certaines tournures de personnages , ou certains

groupes de douleurs, d'un sentiment inouï. La gesticulation

de ses figures était d'un style superbe; personne, à mon sens,

n'a mieux compris parfois le mouvement calme de l'antique;

et à côté de certaines contorsions fougueuses, il savait ré-

server une grâce élevée à ses femmes, à ses enfants , à ses

jeunes hommes; mais l'audace, Paudace, l'audace était son

génie; et depuis les grands Italiens je ne vois que deux

modernes dont les croquis à la plume rappellent une puis-

sance et une sûreté de science comparables à celles de

La Fage : — Géricault et Delacroix.— Il a gravé à l'eau-forte

nombre de pièces d'une liberté et d'uno vivacité inimagina-

bles dont M. Robert-Dumesnil a donné le catalogue dans son

Peintre-graveur français. Les ouvrages de clair-obscur, dit

Dupuy du Grez, qu'il a faits en divers endroits avec de la
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pierre noire sur des murailles et de grande ordonnance,

surpassent ce qu'il faisait sur le papier et sur le vélin. Il

était très-abondant : son imagination et sa mémoire lui four-

nissaient toujours d^ belles choses. Il se souvenait égale-

ment de toutes les histoires qu'il avait vues en peinture, et

do celks qu'il avait lues dans les livres; il n'avait point

d'autres estampes que quelques académies qu'on croyait

d'après Michel-Ange, et quelques esquisses qu'il avait faites

de plusieurs belles choses. — Et en effet, d'après l'éducation

de La Fage , sa mémoire devait être fatalement tout son gé-

nie, toute sa science, et H l'avait prodigieuse, la mémoire,

croyez-le bien, devient, après les études do jeunesse, le génie

et la science de tous les esprits vigoureux et abondants. Pen-

sez-vous que Rubens ait consulté souvent le modèle de chair

pour sa galerie de Médicis? ou Jules Romain pour le palais

du Té? ou le Poussin pour les Sacrements ?

Cet humble dessinateur à la plume, La Fage, pensionné

par l'intendant Foucault, arriva donc tout jeune è Rome, où

Antoine Rivalz vint le joindre. Rome était en effet la seule

ville où La Fage pot épurer son goût et fortifier sa science,

tout en maintenant la fierté de sa manière; — et à ce pre-

mier séjour se rapporte encore une anecdote que me fournit

la Biographie Toulousaine, car il est vrai que la vie de La Fage

foisonne d'anecdotes, tout ainsi que celle d'un peintre an-

tique. C'est à propos du prix de dessin que La Fage remporta

a Rome: « Toujours insouciant, La Fage ne s'était point

préparé pour le concours, il connaissait seulement le pro-

gramme qu'il fallait remplir. Peu d'heures avant le juge-

ment, il entend les fanfares qui annoncent quo la lice est

ouverte ; il taille seulement alors sa plume, car rarement il

se servait de crayon, et dessine le sujet proposé; mais pou

content de cet essai, il prend la résolution de faire une autre

esquisse. Cependant l'heure du jugement s'approchait; La

Fage n'avait point d'autre papier que celui sur lequel il

avait d'abord travaillé; il retourne la feuille, trace avec une
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promptitude et un talent extraordinaires une composition

digne des plus grands maîtres, et l'envoie aux juges déjà réu-

nis. Le prix lui fut accordé à l'unanimité, et son dessin, mis

entre deux glaces, fut placé sur un pivot et conservé dans le

lieu des séances de l'Académie. »

La Fage visita avec empressement dans Rome les ouvrages

de réputation, — je cite Florent Le Comte; son discernement

lui donna la facile intelligence des mystères les plus impéné-

trables de l'art; de manière que sa mémoire heureuse lui

représentant les choses les plus éloignées, il trouvait sans

peine toutes les idées dont il avait besoin dans les sujets qu'il

produisait ; en sorte que la fécondité de son génie lui faisait

traiter toutes sortes de sujets différemment, même en diffé-

v rentes manières, avec tant de facilités que des personnes

!'ont comparé publiquement à Annibal Carrache. Il faut dire

ici que La Fage professait pour ce grand dessinateur du pa-

lais Farnèse une si extraordiuaire estime, qu'il n'en parlait

jamais que comme d'un homme inimitable. Ce penchant

particulier pour le Carrache lui venait sans doute de ce qu'il

enviait cette sûreté de main qui, disait-on, avait permis à

celui-ci, à force de science, de figurer en trois coups de

crayon tout ce qui lui plaisait. Le dessin de La Fage est, à

mon avis, presque aussi savant que celui des Carraches, et

a bien souvent plus de mouvement et de caractère. Pendant

cinq ou six ans qu'il demeura tant à Rome qu'en divers

lieux de l'Italie, — c'est Florent Le Comte qui reparle, — il a

terminé des dessins d'un travail prodigieux et d'une produc-

tion surprenante, même sans rature, tant il est vrai que sa

main était prompte à obéir à sa pensée ; il avait pour les

femmes et pour les enfants beaucoup d'airs de grâce, de

naïveté et de tendresse: ce bel esprit, quoique admirable

dans ses productions, n'avait pourtant pas une conduite aussi

réglée qu'il devait avoir.— Mais l'impression d'enthousiasme

et comme de frayeur que produisirent dans Rome, si ferme

appréciatrice des grandes âmes d'artistes, les gigantesques
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griffonnages de La Fage, est à peine imaginable. Il faut lire

les propres paroles de VAbecedario p%Uorieo
y où, cinquante

ans après la mort de La Fage, le père Orlandi paraît encore
sous le coup de l'élonnement romain : « Raimundo La
Fage lece slupire Roma per il terribile modo del disegnare a
pochi iratti, e puri conlorni, con taie ferocità, che pareva si

hurlasse del Buonaroti, di Giulio Romano, e di Annibale
Carracci ; pure non si fermé in Roma, che per tre anni sotto

il pontilicato d'Innocenzio XI. Non si pasceva, che di alici,

e caviale; era sterminato bevilore, e se non era ubriaco non
dava di piglio alla penne, per disegnare, e formare islorie

in modo per cosi dire di zifre, lequali nelle feste d'apparati

di pitture si esponevano al publico concorso per maravigiia.»

En français cela veut dire que « Raymond La Fage mit Rome
en stupeur par sa terrible manière de dessiner à pou de traits

et à sûrs contours, avec une telle furie, qu'il semblait se

moquer du Buonarotti, de Jules Romain et d'Annibal Car-

rache ; il ne s'arrêta cependant dans Rome que pendant

trois ans, sous le pontificat d'Innocent XL II ne se nourrissait

que d'anchois et d'oeufs de poissons salés. C'était un déter-

miné buveur, et s'il n'était ivre il ne mettait pas la main à la

plume pour dessiner et former des compositions, en manière

pour ainsi dire de chiffres ou d'hiéroglyphes, lesquelles, dans

les fêtes d'apparat ou les exhibitions solennelles de peinture,

s'exposaient comme des merveilles à l'empressement public.

Le cavalier Bernin, cette dernière ardente incarnation de

Michel-Ange eu Italie, et Carie Maratte, le dernier apôtre de

Raphaël, peinîre habile, mais d'une science froide, lui avaient

voué une admiration éclatante. « Pendant son séjour à Rome,

lit-on dans les Anecdotes des beaux-arts, La Fage alla voir

Carie Maratte, pour lors à son atelier, et qui n'eut pas plus

tôt aperçu l'artiste français qu'il abandonna son ouvrage et

le pressa de prendro un pinceau. La Fage s'en défendit, en

disant qu'il n'avait jamais essayé de peindre: Nous sommes
fort heureux, s'écria Carie Marate, car si vous étiez entré

16
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dans la même carrière, nous serions forcés de vous céder la

palme, et moi, tout le premier, j'aurais quitté le pinceau.

Il est fâcheux que La Fage n'ait pas eu de conduite : les ca-

barets et les mauvais lieux lui servaient ordinairement d'a-

telier. 11 s'était établi depuis plusieurs jours dans une au-

berge, et y faisait une dépense qui paraissait au-dessus de

sa petite fortune. La Biographie Toulousaine place cette scène

» Marseille, à son retour de Rome. L'hôte, rempli d'inquié-

tude, vint enfin lui présenter son mémoire, au dos duquel

La Fage, pour toute réponse, crayonna un dessin et le fit

porter a un amateur, dont il indiqua la demeure. L'amateur

paya l'aubergiste, et fit encore remettre de l'argent à l'ha-

bile dessinateur. » M. Périès, transcrivant cette anecdote

dans la Biographie universelle, observe qu'on a mis un sem-

blable trait sur le compte de Lantara. Mais Fauteur des Anec-

dotes des beaux-arts était contemporain de Lantara, et a dû

prendre son historiette à source plus reculée que sa propre

époque; et d'ailleurs l'aventure a dû être renouvelée au

moins une fois en sa vie par chacun de ces grands artistes,

amis de la débauche et des cabarets, — par Grimou, aussi

bien que par Lantara, aussi bien que par La Fage.

Mariette avait recueilli lui aussi à Rome de curieuses tra-

ditions sur La Fage, et je crois que c'est ici le lieu de les

transcrire de son Abecedario : « Raimond La Fage. Le sieur

Pio, dans ses Vies des peintres, manuscrites, le fait naître

en 1648, et passer à Rome en 1673, déjà profond dans la

partie du dessin, et ayant fait dans son pays de grandes

études sur l'anatomie. Il ajoute que lorsqu'il fut à Rome, il

étudia avec un grand zèle d'après l'antique et les ouvrages

des Carraches, et que toutes les fois qu'il remporta le prix

proposé par l'Académie, ce fut avec une distinction particu-

lière. Qu'il s'en fallait cependant beaucoup qu'il sût colorier

comme il savait dessiner, puisqu'à peine trouve t-on de lui

quelques miniatures ou quelque sujet d'éventail ; encore

sont-ils d'un bien mauvais goût de couleur. Jamais personne
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n'a vécu plus misérablement. La plupart du temps il n'avait

pas de quoi payer son écot au cabaret. Il était dans l'usage

de faire alors un dessin qu'il envoyait au cavalier Hiacinthe

Brandi ou à quelque autre curieux qui ne manquait pas

d'envoyer de quoi payer son hôte. Il dessina une fois au

charbon tout le plafond d'uno chambre d'une maison près

de la Trinilé du Mont, dans laquelle a demeuré la reine de

Pologne, qui fit etfacer cette composition parce qu'elle était

traitée d'une façon trop libre; car c'était d'ailleurs une si

belle chose, qu'elle attirait la curiosité de tous les connais-

seurs. On fait aussi beaucoup de cas à Rome de trois dessins

de La Fage qui sont dans l'Académie de Saint-Luc, et dont

l'un représente Moïse exposé sur le Nil. Après avoir demeuré

six années diins Home, il retourna en France, où l'on dit

qu'il mourut d'une chute qu'il fit de dessus un âne. C'était

un homme si particulier et si peu propre à se contraindre

sur rien, qu'il aima mieux toute sa vie vivre dans la plus

grande indigence que d'accepter les offres que le cardinal

Azzolini et le marquis del Carpio lui faisaient de le prendre

auprès d'eux avec une pension honnête, parce qu'ils vou-

laient l'astreindre à travailler seulement pendant le jour à

des dessins qui lui seraient ordonnés. C'est ainsi qu'on parle

de La Fage en Italie. »

Ce qui dut conserver si longtemps son souvenir vivant

dans la mémoire des Italiens, c'est que sa façon u être, ses

habitudes, sa personne s'accordaient singulièrement par leur

désordre avec l'intempérance et l'insubordination de son

génie. Sa nature tout entière était brutale et monstrueuse,

il ne nous est resté de portraits de lui que dessines de sa

main. Le plus souvent il se représente couronné de pampre

comme un Bacchus ou un Satyre, entre des Priapes, des

Faunes et des Bacchantes, tenant, soit le crayon, soit la

noble plume. Uno grosso chevelure naturelle surmonte une

large face aux joues osseuses ; ses yeux sont gros, ses lèvres

épaissos, son nez osseux et cassé comme celui de Mlchel-
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Ange: une fois pourtant on le surprend écoutant d'un air

presque sérieux l'inspiration de son grand génie ailé. À-t-il,

dans le coin d'une mêlée, un bouclier tombé à terre à déco-

rer d'une tête médusienne, il y dessine une face au nez

cassé, et cette face, c'est la sienne. Corneille Vermeulen,

Ertinger, de La Haye, Coelémans, Arthur Pond ont gravé

les principaux portraits qu'il ait dessinés au vol de la plume

d'après lui-même. J'ai parlé d'une autre portraiture dessinée

dans le cabinet Paignon-Dijonval ; on le voyait à mi-corps

tenant un crayon, derrière un piédestal, sur lequel il s'ap-

puyait; cette figure se trouvait dans un ovale entouré d'en-

fants tenant des guirlandes de fleurs. — Dans la description

des tableaux du cabinet de M. Boyer d'Aguillos, imprimée en

tête de l'édition de 1744 des gravures de Coelémans, Mariette

dit à propos du « portrait de La Fage qui s'est représenté

dans une espèce de médaillon, la tête couronnée de pam-

pres et de raisins, et qui, pour peindre en même temps son

caractère et ses inclinations, a joint à son portrait le dieu du

vin, un satyre et des tritons qui apportent des poissons secs,

et les génies de la peinture et du dessin : — Ce dessinateur,

qui a fait Pétonnement de son siècle, devait tout à la nature.

'Elle lui avait accordé une main légère et une imagination

très-vive qui, secondées par une étude suivie de l'anatomie

du corps humain, lui faisaient produire des dessins qui au-

ra' ent pu laisser penser que La Fage sortait de l'école de

Michel-Ange. Mais on abuse de tout; La Fage se livra trop à

une manière libertine, qui avait été applaudie peut-être un

peu trop tôt, et il devint un praticien incapable do donner

la dernière main à ses ouvrages. C'est ce qu'il est aisé de

remarquer dans les dessins qu'il a voulu terminer. Us sont

froids et languissants, on n'y trouve aucune intelligence;

ses premiers croquis au contraire sont pleins de feu
;
plus

les traits semblent mis au hasard, plus il y paraît de savoir. »

— La Fage n'était pas de riche taille ni de fort bonne mine,

dit Bernard Dupuy du Grez, duquel nous avons déjà cité un
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portrait de La l-ngc ; ce qu'on trouvait de plus incommode

dans ses mœurs, c'étaient plusieurs manières qui l'ôloignaient

du commerce des honnêtes gens; car il ne travaillait qu'é-

tant pressé do la nécessité, et ne faisait bonne chère que

lorsqu'il avait des sardines, de la morue et du vin. — L'i-

vresse affermissait sa main et doublait l'audace de sa plume.

Ce fait n'est point rare dans l'histoire des arts ; le célèbre

graveur Michel Losno de Caen ne maniait jamais aussi heu-

reusement le burin, cet instrument si froid et si régulier, que

lorsqu'il était entre deux vins; et quand, ii y a quelques an-

nées encore, en Provence, puis à Paris, Clérian le fils esquis-

sait entre deux vins ces intérieurs et ces voûtes où de si sa-

vantes lumières se heurtent contre de si étranges ténèbres,

il atteignit parfois à une puissance que son maître Granet

n'aurait pu dépasser, et à laquelle lui-même à jeun aurait en

vain prétendu. Oui, le vin ouvre à certains cerveaux des

horizons inespérés, et les anime à des hardiesses infinies :

et qui, en effet, n'a pas ressenti cette assurance d'homme de

bien, ce généreux dégourdissement de la pensée et de la pa-

role, que le vin donne aux plus timides? Quand le vin s'est

fait démon inspirateur d'une noble intelligence, plaignons

la victime, car ce démon la tuera, mais ce n'est point moi

qui condamnerai l'ivrogne qui boit du génie ; ce vin-là est

sacré, lecteur, car il est plein d'un Dieu.

Je reprends les historiens de La Fage, Florent Le Comte et

Bernard Dupuy : — Le désir de revoir la France en fit en-

treprendre le voyage à La Fage ; étant donc revenu à Paris,

il remporta sans contredit le prix du dessin à l'Académie

royale (1). Ensuite il retourna à Rome, comme dans un séjour

(I) Dans mon exemplaire du Traité de peinture de Dupuy du Gret,

exemplaire donné par l'auteur le 18 mai 1699 à son compatriote toulou-

sain le sculpteur Marc Arcis, je trouve en renvoi à cette ligne : « Il rem-

porta à Paris le prix de dessin a l'Académie du roi, » la note suivante
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qui lui était devenu naturel ; là encore le premier prix lui fut

adjugé par l'Académie de Saint-Luc ; et par là s'étant attiré

Padmiration de toutes les puissances d'Italie et l'estime, je

l'ai dit, des deux hommes qui représentaient alors touf l'art

delà les Alpes, il fut employé aux dessins les plus considéra-

bles; mais comme il n'était pas d'humeur à se tenir long-

temps en place, il fit plusieurs voyages; il revint une troi-

sième fois à Paris, où ses dessins furent estimés et recher-

chés.

« Jean Van der Brugge, qui le fréquentait à Paris, contait

» aux amateurs dedans son pays (il était de Bruxelles), monts

« et merveilles de ce Raymond La Fage, et leur avait promis

» de l'amener une fois de Paris avec lui : ce qu'il fît, et entra

» avec lui dans le cabaret où s'assemblaient d'ordinaire les

>» peintres, et le mit dans le coin de la cheminée auprès du

» fev, sans que les autres eussent pris garde à lui, ou eussent

» le moindre soupçon que c'élait La Fage qui était entré avec

» lui, outre qu'il n'était pas vêtu de façon à attirer les yeux

» o" ^nner la curiosité de s'informer qui il était.

» La rompagnie ne fut pas longtemps sans le faire ressou-

» venir de sa promesse, il répondit en riant : Et si je l'avais

» amené? ce qui fit ouvrir les oreilles à chacun, et les uns

» après les autres demandaient : Où est-il? Après les avoir un

» peu tenus dans l'incertitude, il leur dit : La Fage est dans

» notre compagnie, — et le leur montra. Mais ils prirent

» cela pour une raillerie, et quelques-uns môme en se mo-

» quant et le montrant du doigt, disaient : Est-ce là La Fage?

» vraiment, cela lui ressemble bien ! Ce qui fit sortir La Fage

» de son coin, en allongeant le cou comme une grue, disant:

» C'est moi-même, et, si vous en voulez des preuves, faites

» apporter du papier et de l'encre; ce qui étant donné, et lui

» assis à table, une partie autour de lui, les autres montés

manuscrite : o 11 y voulut travailler ; mais aucun des aspirants ne voulait

être son concurrent, et ainsi, il n'y fut pas admis. »
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» sut les chaises ou bancs pour regarder par-dessus les

» autres, il leur demanda ce qu'ils vouaient qu'il fît? Un

» de la troupe lui cria : Pharaon qui se noie dans la mer

* Rouge; ce qui fut désapprouvé de tous les autres, qui di-

» saient qu'il était incivil de faire une telle proposition à

» lui qui leur faisait l'honneur de les venir voir, que c'était

» un ouvrage à l'occuper toute la soirée, qu'il n'y aurait pas

» du temps de reste pour le divertir, la parole était dite, et

»|La Fage commençait à travailler, mais d'une façon qui les

w surprit tous. Il esquissait un bras ici, là une jambe, ici

» une tête, là un pied, dans le lointain quelques traits ou

» groupes de figure, et puis il revenait sur le devant, telle-

» ment qu'en un moment tout le papier était rempli ou plu-

» tôt semé de parties et de morceaux de figures humaines et

* de chevaux
;
enfin, de ce chaos de membres pêle-mêle, on

» vit naître un dessin bien ordonné, et exécuté avec art, et

» cela dans le temps de deux heures, entièrement fini à leur

» grand étonnement. On y voyait périr Pharaon avec son

» armée et ses chariots, et le peuple d'Israël qui se réjouissait

» de sa délivrance, tout cela dessiné d'une manière ferme et

» dans les règles, avec quantité d'accompagnements qui ser-

» vaient d'ornement, comme des vases, croches et différents

» habillements, casques, etc. Ceci m'a été raconté et je le

» donne de même sans ajouter ni diminuer ; son élève Boi-

r> tard, présentement en Angleterre, a fait la même chose

» dans un sujet moins chargé en pleine compagnie, où j'é-

« tais présent. » — Vies de peintres des Pays-Bas, écrites en

hollandois par Arnould Hou braken, et traduites en françois

par Vincent, épouse de Bernard Picart; tome I, page 117.

— Us.

« La Fage étudia dans Rome sur les ouvrages des grands

maîtres, dit Mariette dans le Catalogue deCrozat, et le dessin

lui devint si familier que sans aucune préparation il exécu-

tait du premier coup tout ce que son imagination lui suggé-

rait. On Ta vu commencer un dessin qui devait être composé
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d'un très-grand nombre de figures par un point qu'on lui

avait marqué, et de là chemioant toujours, couvrir en peu

d'heures tout son papier de figures qui formaient ensemble

le sujet qu'on lui avait proposé. Il fit souvent cette épreuve

en présence des maîtres de l'art, qui, surpris de sa façon de

dessiner, n'admiraient pas moins la science profonde qu'il

mettait dans son dessin. » — Ainsi voilà La Fage constaté

par Mariette (et la prestesse de sa plume le méritait bien)

rinventeur de ce tour de force des dessinateurs faciles, qui

consiste à faire passer la ligne d'un personnage ou d'un

groupe de figures par des points désignés fixement à l'avance.

Je voudrais, avant que La Fage ne reparte de Paris, vous

apprendre, par VAbecedario de Mariette, le véritable accueil

qu'il y reçut : « M. Crozat (qui était de Toulouse, et qui se

trouvait sans doute en ce moment dans sa ville natale)

acheta, en 1683, de Raymond La Fage, les dessins d'une

frise qui avait été gravée par Audran. La Fage revenait de

Paris fort mécontent de la réception qu'on lui avait faite. Il

s'était figuré qu'il y trouverait un monde d'admirateurs, et

ou'il ne pourrait suffire aux dessins qu'on lui ordonnerait.

i«ependant M. Bourdaloue, fameux curieux (1), Van Bruggen,

marchand d'images, et les sieurs Garnier et De Dieu (2),

(1) « Claude de Bourdaloue, gentilhomme, né à Bourges et frère du fa-

meux père Bourdaloue, jésuite, était un excellent connaisseur. 11 avait

formé un très-bel assemblage de dessins des grands maîtres, qui pour la

plus grande partie sont passés dans lo cabinet de M. Crozat. Il avait été le

plus grand protecteur de La Fage, qu'il faisait travailler à un louis par

jour, et il avait nombre de ses dessins. C'était M. Bourdaloue qui avait ce

fameux manuscrit de Bubens sur la peinture, qui ayant passé après sa

mort entre les mains du sieur Boule, a péri dans l'incendie de la maison

de ce dernier. M. Bourdaloue dessinait assez bien le paysage. J'en ai vu

de lui faits à la plume, ou l'on reconnatt un homme de goût. 11 mourut à

Paris, en 1715. » (Mariette, Abtcedario d'Orlandû)

(2) « Jean de Dieu d'Arles, sculpteur du roy, a connu particulièrement

M. Poget; mais il n'a jamais été son élève. Quand M. Puget vint à Paris,
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sculpleurs, furent presque les seuls qui l'occupèrent.

M. Lenostre, avec tout le goût qu'il avait, ne témoigna aucun

désir d'avoir des dessins de ce maître. Aussi n'était-il guères

curieux que de tableaux. Quand La Fage se vint offrir à lui

pour dessiner, il lui proposa de dessiner, dit-on, ou plutôt

de mettre au net ses idées pour des parterres, chose qui dé-

plut très-fort à La Fage, et dont il était si piqué, qu'il s'en

plaignait hautement, et se croyait permis d'insulter au

goût de M. Lenostre. »

En allant ainsi de Rome à Paris et de Paris à Rome, La

Fage fit halte certainement eu Provence, à Aix, et il y laissa

de curieuses marques de son séjour. 11 composa plusieurs

Tort beaux dessins pour le célèbre amateur Boyer-d'Aguilles,

et Coelémans les grava plus lard avec sa vigueur accoutu-

mée. La plupart de ces dessins de la collection de Boyer-

d'Aguilles furent de nouveau gravés et avec plus de vivacité

encore par C. de La Haye. H. Cousin, fameux graveur pro-

vençal, a beaucoup gravé aussi d'après lui. L'une des es-

tampes de Coussin d'après La Fage est particulièrement in-

téressante. —- On s'accorde à dire que La Fage était fort

modeste, ne faisait pas mystère de son savoir et instruisait

généreusement ses amis ; il est vrai, ajoute Bernard Dupuy,

qu'avec celte modestie, il avait l'esprit malin contre ceux

dont il avait reçu quelque injure.— Je ne sais s'il avait eu à

et qu'il vit ses ouvrages qui sont dans les jardins de Versailles, il en té-

moigna de la satisfaction. De Dieu avait été fort lié d'amitié avec Roullet,

graveur, son compatriote. Il avait été pareillement grand ami de La Fage,

dont il possédait une belle suite de dessins qu'a H. Chuberé, entre autres

ce beau dessin de la Chute des Anges, qui fit regarder dans Rome La Fage

comme un nouveau Michel Ange» Au reste, de Dieu, que j'ai eonnu, était

parfaitement honnête homme. » (Mariette, Abecedario d'Orlandi.) — La

collection du Louvre possède six parties ou fragments de la Chute det Anges

de La Fage; la bibliothèque de l'école de médecine de Montpellier possède,

dans sa collection Atger, la septième partie de cette immense composition.
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se plaindre des artistes provençaux pendant qu'il demeura à

Aix, mais l'estampe dont je parle est une caricature curieuse

contre certains peintres de ce pays-là. On ne lit au bas que

ceci : La Fage invertit. L'original se conserve dans le cabinet de

M. Fiai, peintre à Aix. H. Coussin, sculp. M. Vial, peintre

à Aix, autrement dit Viali, était un de ces fort bons por-

traitistes de familles parlementaires, dont le noble goût d'une

ville riche et amie des arts entretenait et utilisait le ta-

lent. D'Argenville cite entre les meilleurs élèves d'Hyacinthe

Rigaud « Louis René de Vialy, qui a peint le portrait de don

Philippe, infant d'Espagne, et, en 1716, Louis XV, la princesse

d'Armagnac en Vestale, le grand-prieur d'Orléans, et un ta-

bleau de la famille de Saint-Pierre, représentant six personnes

en pied, le masque à la main, dans le caractère et l'habille-

ment des comédiens italiens. P. J. Mariette, mieux informé

encore sur sa vie, et qui l'avait peut-être connu à Aix, lors-

qu'il ^tait allé chercher la description du cabinet d'Egaillés,

écrit dans son Abtcedario : « Louis René Viali de Provence

a appris de H. Rigaud, et s'est particulièrement attaché au

portrait. Il a fait celui de don Philippe, infant d'Espagne,

duc de Parme, qui a été gravé par Balechou ; et c'est lui, je

pense, qui a mis le pinceau entre les mains de M. Vernet,

qui en a conservé de la reconnaissance, car l'on voit chez

Viali qui vit encore, en 1754, plusieurs de ses tableaux, dont

il lui a fait présent. C'est aussi auprès de lui que Balechou a

pris les premiers enseignements du dessin; peut-être que

sans ses conseils il n'aurait jamais exercé la gravure. Voilà

deux grands présents qu'il a faits à l'art. — 11 est mort au

commencement de 1770, âgé de près de 90 ans. » — Viali

serait donc né vers 1680, et non vers 1720, comme le dit le

catalogue Paignon Dijonval, lequel cite de lui un portrait

d'Annibal, le centenaire, vu à mi-corps, né à Marseille le

20 mai 1638, dessiné à l'âge de 121 ans, portrait gravé par

Lucas, et do plus trois pièces qui feraient croire à la multi-

plicité des Viali : une vue du promontoire de Naples, un so-
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leil couchant sur mer, et une vue d'Italie. Les deux premières

estampes gravées par Feradini , et la troisième par Marlin.

— La table des portraits du père Lelong indique encore

deux portraits gravés d'après Viali : celui de Henri de Tho-

mas, chevalier, marquis de la Garde, gravé par Balechou, et

celui d'Auguste de Thomas, marquis de la Garde, président à

Àix, gravé par Coussin. — Quant au portrait du centenaire

Annibal, on en trouve cette intéressante annonce dans le

Mercure de France, décembre 1759: « On doit donner inces-

samment le portrait d'Annibal de Marseille, mort le 18 août

1759, âgé de 122 ans, né sous le règne de Louis XIII, le

20 mai 1638, même année de Louis XIV. Il a toujours servi

en qualité de soldat sur les galères. Il a été peint en 1748

d'après lui-môme à Marseille, par M. Viali, peintre du Roi,

quia eu l'honneur de peindre avec succès Sa Majesté en 1716.

Il a été gravé j ar M. Lucas, graveur à Paris. Les estampes se

vendenl chez la veuve Chereau, rue Saint-Jacques; chez

Joulain, quai de la Ferraille ; chez Bulder, rue de Gesvres,

êt chez M, Viali, peintre, rue d'Argenteuil, derrière Saint-

Roch. » — Ce qui permettrait de penser que Louis-René

Viali n'acheva point sa longue vio de portraitiste eu Provence,

mais à Paris. — Le Louvre possède un autre curieux portrait

du centenaire Annibal, et celui-ci est du grand peintre qui,

au dire de Mariette, apprit de Viali le maniement du pin-

ceau. Joseph Vernet, dans sa Vue de l'entrée du port de Mar-

seille prise de la montagne appelée Tôte do More, peinte en

1754, s'est repré-^enté dessinant, entouré de sa famille, qui

lui fait remarquer le vieil Annibal, lequel avait alors 116 ans,

six ans de plus que lorsque Viali l'avait peint. Vernet n'a pas

manqué d'écrire sur le terrain, sous les pieds du bonhomme:

Annibal né en 1638. Le centenaire a la téte coiffée d'un bon*

net de laine rouge qui sied à un vieux soldat du port ; les

jambes faiblissent un peu, mais le corps est toujours droit

dans sa veste et dans sa culotte grises. Certes ce groupe isolé

du peintre, de sa famille, et du centenaire marseillais, mé-
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ritendent, bien les soins d'une gravure digne de la curiosité

des amateurs.

Le héros le mieux désigné, la victime la plus apparente de

la caricature de La Page est un long et maigre vieillard

monté sur un âne à triste mine ; son rabat est mal attaché,

il a le front ceint d'une couronne de roses ; il est tout affairé

à peindre une marine sur un panneau que soutient devant

lui un monstre humain à longues oreilles, un connaisseur

sans doute. Le reste de cette estampe est rempli de plusieurs

autres groupes allégoriques où Ton entrevoyait des inten-

tions positives de portraits, celui d'un paysagiste entre au-

tres cornu et à long nez. Ce peintre grotesquement juché

sur son ânon, cherchez bien, qui cela est-il? vous ne trou-

verez guère son nom dans les livres sur la peinture, bien

que M. Portes, d'Aix, nous ait promis sur lui une notice dont

il trouvera sans doute les matériaux dans les manuscrits du

P. Bougerel. Et de ses tableaux, je n'ai pas mémoire qu'on

m'en ait montré un seul dans toute la Provence ; il devait

cependant être de J. B. do la Rose, quoique mentionné sous

le nom de Roset, ce tableau que possédait le cabinet de

Louis XIV, représentant — d'après l'inventaire général des

tableaux du Roi fait en 1709 et 1710 par le sieur Bailly, garde

desdits tableaux, — le Port et la citadelle de Marseille,

figures de 3 à 4 pouces, ayant de hauteur 4 pieds 4 pouces

sur 2 pieds 7 pouces de large. Ce tableau se trouvait alors à

Paris dans le cabinet des tableaux. Le précurseur de J. Ver-

net, de Lacroix et de Henri avait pourtant son importance

si l'on pèse cette phrase de l'abbé de Monville dans la Fie de

Pierre Mignard (Paris, 1730) :

« Mignard, revenant d'Italie en 1657, ne resta que trois

jours dans la ville d'Aix, toujours suivi pendant ce temps de

tout ce qu'elle fournissait de peintres, entre lesquels il s'en

trouvait d'une grande habileté : il suffit de nommer le cé-

lèbre Jean-Baptiste de la Rose, si distingué par son talent

pour les marines; honneur d'autant plus flatteur pour Mi-
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gnard que chacun trouve d'ordinaire dans sa profession plus

de jaloux que d'admirateurs. » Cet honnête Jean-Baptiste de

la Rose, qui, vingt ans avant, faisait si bien cortège à Mignard,

était- il donc devenu moins accueillant pour les illustres

artistes traversant sa ville, qu'il ait mérité de La Fage cette

bru laie moquerie, et ne voilà-t-il pas que La Fage lui a rendu

sans y songer le service de sauver non-seulement sa mé-

moire, mais son portrait, aux curieux? Il est vrai que l'illustre

Fauchier lui avait fait le môme honneur et plus sérieuse-

ment en peignant de J. B. la Rose un admirable portrait,

lequel de chez l'artiste passa chez lo président de Bandol, et

de là dans la famille de Grasse du Bar, qui le possède aujour.

d'hui.

Enfin La Fage reparut à Toulouse en 1682. Ce vagabond

eut idée de se fixer là, et Bernard Dupuy nous dit qu'il eût

souhaité que la ville de Toulouse lui eût donné une pension

pour pouvoir enseigner publiquement.

La collection nationale du Louvre possède un recueil an-

ciennement relié de onze destins attribués à La Fage. A l'in-

térieur de la couverture délabrée, on lit cette note : « Pour

servir à l'instruction des élèves de peinture, remis par Sa-

negre, administrateur du district, au citoyen Lucas cadet,

démonstrateur du muséum provisoire, le U fructidor, Tan II

de la République, venant de chez Cassagnan, dit Saint-Fé-

lix, émigré. » — Ces onze dessins représentent l'Enlèvement

d'Europe, la Mort <£Adonis, YEnlèvement de Proserpine, le

Sacrifice (Flphigénie, la Tempête des vaisseaux d'Enée, Jupilei-

foudroyant les Titans, Deux bacchanales, la Statue éq estre de

Louis XIF, les Horreurs de la Guerre, le Triomphe de

Louis XIF devant lequel s*agenouille la ville de Toulouse. Tous

ces grands dessins sont signés Jt. La Fage, in. fec; mais ils

sont si froids, si lourds, si mous, que j« ne peux qu'à contre-

cœur les accepter comme étant de La Fage. Ils sont de la pire

catégorie de ceux qu'il ait jamais pu achever à jeûn. Ce sont

des compositions très-nombreuses de personnages minulieu-
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sèment terminées, el toutes les figures en sont ombrées au

lavis, sans verve, maladroitement, et de façon à mériter en

toute rigueur ces mois que Mariette a écrits sur lui dans le

Catalogue des dessins de Crozat ; a La Fage savait parfaite-

ment l'aDatomie, et tout praticien qu'il était, il formait toutes

les parties avec beaucoup do précision. Le plus souvent il se

contentait de dessiner ses figures au trait sans aucune om-

bre. Lorsqu'il les voulait terminer davantage, et y ajouter

du lavis, comme il n'entendait point la partie du clair-obscur,

et que ce qui faisait valoir davantage ses dessins était la

promptitude avec laquelle il les exécutait, ces dessins finis

devenaient froids et languissants et ne faisaient aucun effet.

Ceux ou il réussissait le mieux étaient ordinairement ceux

qui lui avaient le moins coûté et presque toujours ceux qu'il

avait faits daus le fort de l'ivresse. » Je lo répète, Raymond

La Fage n'était point ivre quand il dessina le recueil de onze

dessins dont je parle, et je crois plutôt que ce furent de ceux

qu'il fit à son dernier voyage à Toulouse, alors qu'il visait à

se faire nommer professeur d'une école de dessin dans cette

ville. Ces dessins ont en effet uue triste affectation de sagesse

tempérante et de science académiquemont calme.. 11 n'y a

rien de La Fage là dedans ; c'est l'oeuvre du démonstrateur

pensionnaire de la ville de Toulouse. Quant à la provenance

de ce recueil des onze dessins de La Fage, j'ai l'intime con»

viction qu'il fut envoyé de Toulouse au musée central pour

répondre à la demande officielle de dessins originaux de la

Fage. La note que j'ai transcrite plus haut le dit assez par

les noms et par les titres qu'elle cite. Le citoyen Lucas cadet,

démonstrateur du muséum provisoire, était Jean-Paul Lucas,

le peintre, le dernier né de cette famille des Lucas, célèbres

sculpteurs de Toulouse, sortis primitivement de l'école de

Marc Arcis, el dont le musée de et lté ville montre plusieurs

œuvres ; et ce Muséum provisoire était la dénominatiou que

devait prendre la collection toulousaine, alors qu'elle ne fai-

sait encore que recueillir les richesses d'art sauvées des
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églises, couvents et hôtels d'émigrés, pour les classer et les

publier plus tard. Le premier catalogue très-intéressant qui

ait été rédigé du musée de Toulouse était de ce Lucas. Par

l'infériorité des dessins de La Fago envoyés par Toulouse au

musée centra), quand nous les comparons aux superbes grif-

fonnages connus de ce grand dessinateur, nous pouvons

juger de la valeur des quelques œuvres d'art qui nous furent

abandonnées alors, en échange sournois, par les musées dé-

partementaux ; et c'est ce qui fait qu'il ne sera jamais permis,

ailleurs que dans les villes où ils ont produit, déjuger perti-

nemment la légion considérable des peintres provinciaux.

« Pendant que La Fage demeura à Toulouse, dit Mariette

{Abecedario)
y

il peignit en grisaille chez lo président Fieubet

l'Histoire de Toulouse ; c'est ce que M. Crozat a fait graver, -

sans doute par patriotisme. La Fago, avant d'en faire des

grisailles, en avait fait de grands dessins, qui furent acquis

par Crozat, et d'après lesquels Ertinger exécuta ses gravures.

Les dessins du cabinet de Crozat passèrent dans celui de M. de

Silvestre, et furent vendus, en 1810, à la vente de ce dernier

maître à dessiner des enfants de France. On connaît les su-

jets des compositions décoratives de La Fage : Sostrate, roi

de Macédoine, lait prisonnier par les Toctosages; le Départ

des Tectosages de Toulo ise; la Fondation d'Ancyre ; le comte

Raymond IV prenant la croix ; l'Établissement du parlement

de Toulouse; les Huguenots chassés de cette villo. La //to-

graphie toulousaine fait observer avec justesse qu'Antoine Ri-

valz a traité les mômes sujets dans des compositions diffé-

rentes (quatre du moins pour la galerie de peinture de l'hô-

tel de ville : Sostrate fait prisonnier, la Fondation d'Ancyre,

Raymond prenant la croix, et les Huguenots chassés ; An-

toine Rivaîz ne les peignit qu'après la mort de son ami, et le

parallèle en serait curieux.—Voir {'Analyse des différents ou-

vrages de peinture, sculpture et architecture qui sont dans l'hôtel

de ville de Toulouse, par le chevalier de Rivalz, fils d'Antoine.

Toulouse, 1770). Les grisailles de l'hôtel du président Fieubet
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ont sans doute disparu, soit par le temps, soit par la démoli-

tion» puisqu'elles sont inconnues du biographe toulousain.

Il paraît que La Fage avait espéré trouver à Toulouse Antoine

Rivalz, son ancien camarade, qui était encore en Italie. Jean-

Pierre Rivalz voulut en vain le retenir. — Mais, reprend Flo-

rent Le Comte, il demeura dix mois seulement dans celle

ville ; tout partout il aurait pu (aire fortune s'il avait voulu
;

mais il avait si peu d'ambition, que jamais homme ne fut plus

négligé dans ses manières qu'il le fut; il faisait gloire de irai-

ter les sujels satiriques comme les choses les plus saintes;

il en faisait un commerce injurieux; mais le cours de ce mé-

chant négoce fut bientôt interrompu par une force majeure,

et ce fut la mort qui s'y opposa, à laquelle il ne put résister,

et qu'il s'attira prématurément par les débauches qu'il con-

tinuait à Lyon, malgré toutes les infirmités dont il était ac-

cablé, et qui, s'augmentant par une violente maladie, le

mirent en terre en 1684.

Que Raymond La Faye soit mort misérablement consumé

de débauche, on s'accorde assez sur ce point; mais la ville

où il mourut, les uns ont dit à Paris, les autres a Rome,

d'autres encore dans son pays natal. — Bernard Dupuy du

Grez et Florent Le Comte désignent Lyon tous deux : c'est la

meilleure version. Il faut cependant que je vous dise le conte

terrible qui courut en Italie sur la mort de La Fage. Voici les

dernières lignes de son article dans YAbecedario pittorico

d'Orlandi : « 11 avait vingt-huit ans quand il partit deRome
en 1684. En arrivant à Paris, il trouva sa maison ouverte et

voulut y entrer de la rue sur son cheval; il faisait nuit et il

n'observa pas que la voûle de l'entrée allait se baissant. Il

heurta la tête contre elle, et, voulant se pencher, il resta la

poitrine écrasée par le pommeau de la selle, et fut plus vite

aperçu mort que reconnu par ses parents. »

Quand Raymond La Fage fut morl, on s'intéressa très-ar-

demment à ses dessins; un grand nombre des plus considé-

rables furent gravés. Ses plus habiles traducteurs ont été
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F. Ertinger, C. »io La Haye, C. Simon neau, G. Audran,

Coelémans. Un courageux graveur, Jean Van der Bruggen,

marchand d'images, rue Saint Jacques, au Grand Magasin,

se fit le serviteur de la gloire de La Fagc. Il dédia le beau

recueil de son œuvre à M. Berlin, conseiller-secrétaire du roi

et trésorier général de la chancellerie de France, et dans le

discours que j'ai déjà cité il n'hésita pas, avec une foi vrai-

ment entraînante, à comparer tour à tour La Fnge à Michel-

Ange, à Raphaël, à Carrache, gourmandant son temps avec

une certaine amertume de ce que toutes les intelligences ne

semblaient point comprendre le prodigieux mérite de La Fage.

Et Van der Bruggen avait raison ; car l'école de Lebrun était

bien peu de chose auprès de la science instinctive de La Fage,

si hardie et si maîtresse d'elle-même, auprès de sa puissante

et terrible manière, de sa correclion intelligente, de sa jus-

tesse dans les muscles et dans les emmanchements, et de la

belle formation des pieds et des mains. Los anges rebelles

que Lebrun peignit pour le burin d'Edelinck sont de bien

petits sires, comparés à ceux de La Fage, incapables de lut-

ter contre Dieu, et dont les cascades de muscles et de chair

précipités du ciel ne donneront jamais le vertige à qui les re-

gardera. Ce qui a toujours plu en France de La Fage, ce sont

ses bacchanales et ses sujets libres, exécutés, selon Basan,

d'une manièro si aisée et si spirituelle qu'on ne se lasse point

de les admirer.

« Les politiques, disait avec une ironie aigre Van der

Bruggen, prononceront en arbitres souverains qu'il avait vé-

ritablement du talent, que c'est grand dommage que ce ta-

lent n'ait pas été employé, qu'on en aurait pu faire quelque

chose de bon, que La Fage a fait comme Pierre Teste, etc.

— Encore que La Fage ne soit mort qu'à vingt-huit ans,

c'est-à-dire dans un âge à pouvoir entreprendre de se distin-

guer dans la couleur comme il avait fait dans le dessin, les

autres auront toujours par-dessus lui l'avantage d'avoir em-

brassé toutes les parties de la peinture et do le* «voir exécu-

17
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tées en grand comme en petit... — On s'attend bien que cer*

tains ne conviendront jamais qu'un jeune homme qu'il* ont

peut-être connu tort simple en ses discours, et fort négligé de

sa personne, ait été capable de produire des choses assez fortes

pour être opposées aux anciens et pour s'attirer l'admiration

du cavalier Bernin, de Carie Maratte et de tous les bons con-

naisseurs d'Italie et des Pays-Bas. »

La Fage, chez qui la science et le génie étaient comme un

instinct sauvage de nature, ne pouvait songer à faire école.

Aussi ne forma-t-il pas un élève de sa manière, mais un

singe grossier, sur lequel Mariette nous fournit encore cette

notice :

« François Boitard, disciple de La Fage, ne s'est occupé, à

l'exemple de son maître, qu'à dessiner pendant toute sa vie.

11 semblait inventer avec facilité et manier la plume avec la

même aisance, mais c'était sans goût, de manière que tout

ce qu'on voit de lui ne présente qu'un mauvais imitateur

d'une manière qui ne pouvait jamais être répétée avec suc-

cès. Ce qui acheva de perdre Boitard dans l'esprit des hon-

nêtes gens, c'est qu'avec aussi peu de retenue et de pudeur

que La Fage, il a trop souvent dessiné des obscénités. Il est

auteur de cette mauvaise suite de postures qui ont été gra-

vées en Hollande au simple trait, et que bien des gens par

ignorance croient être celles qu'a gravées Marc-Antoine. Boi-

tard, homme inquiet et débauché, changeait souvent de de-

meure. 11 sortit de France pour passer en Angleterre, et il

vint ensuite en Hollande, où M. Aved l'a vu et a reçu de lui

les premiers éléments du dessin. Il est mort à la Haye vers

l'année 1715. » — Heinecken, duns son Diciionnairt de$ Ar*

ti$Us, novs apprend « qu'il y avait dans le cabinet du comte

deBruhl, à Dresde, deux grands volumes de dessins de ce

François Boitard, qui se trouvent à présentdans la collection

impériale à Saint-Pétersbourg (où ils ont rejoint les tableaux

de Crozat, ce magnifique amaieur des dessins de La Fage).—

L. Surugue a gravéen 1711, d'après le dessin de Boitard, un

Digitized by Google



— 259 —
concert de Muses pour un frontispice. Il a aussi dessiné quel-

ques planches pour UUii Giraldi opéra, Lug.l. Bat, 1696,

in-fol. » — Heinecken cite encore les œuvres d'un autre Boi-

lord (Louis P.) dit le Père, qui aurait pareillement été élève

de La Fage, et qui aurait travaillé à Londres de môme que

son fils.

Pour moi, je trouverais plus juste et plus honorable pour

La Fage d'assigner pour élèves directs à sa plume si savante

et si sûre, d'abord sou camarade Antoine Rivalz, j uis F. R.

de la Rue, puis Vien dans ses dessins de Bacchanales.

Quant au catalogue de l'œuvre dessinée de Raymond La

Fage, il n'y faut point songer. Quelque courte qu'ait été sa

vie, comme chaque heure dt\s quinze années où il a pu tenir

une plume a vu éclore un de>>in, il n'y a pas à les compter.

Tous les cabinets de quelque importance de son temps en

ont possédé bou nomb)e;j'ai même la conviction que, mal-

gré les caractères bien connus de sa plume et de sou dessin,

bon nombre de dessins de La Fage courent aujourd'hui les

cartons des collectionneurs ou même ont été gravés sous les

noms de ces Michel- Ange et de ces Corraches, desquels ses

contemporains stupéfiés le rapprochèrent avec une telle per-

sistance et une si bonne foi. Je ne renverrai 19 lecieur, pour

lui donner idée de 1 abondance des dessins de La Fage, qu'a

quelques catalogues connus, et d'abord a celui de Paignon

d'ijonval, puis à ceux de Mariette, de Lorangère, deHuquier,

de Jullienne, de Saint Maurice, de Sylveslr» , etc., etc., et enfin

à celui du Louvre, qui possède de ce maître d'assez beaux

échantillons. Et tous n'étaient pas sortis de Toulouse sa se-

conde pairie : le chevalier Rivalz avait réuni, au dire de la

Biographie toulousaine, une vingtaine de dessins de La Fage.

et ses portefeuilles rentermaient 151 feuilles sur lesquelles

La Fage avait tracé différents sujets saints ou profanes, des

études d'hommes, de femmes et d'enfants , et quelques

paysages.

Son œuvre gravée qu'avait rassemblée Mariette se compo-
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sait de 145 pièc es

;
l'exemplaire fut vendu à la mort du célèbre

amateur 80 livres à un sieur Lamotte, et les 21 beaux dessins

qu'il avait de La Fage furent vendus 800 livres.

Mais je ne puis me dispenser, pour donner une idée pré-

cise au lecteur des sujets traités f>ar Raymond La Fage, de

lui transcrire les articles du catalogue Crozat qui regardent

cet étrange dissipateur de génie. Crozat, au double titre de

compatriote de La Fage et de possesseur de la plus magnifi-

que collection do dessins qui fût do son temps, semblait avoir

entrepris pour La Fage co que M. de Lorangère avait presque

exécuté pour les dessins de Gillot, le maître de Watteau,

c est-à-dire de ies accaparer complètement et de recueillir

toute l'œuvre dessinée de cet anisle comme les autres ama-

teurs recueillent une œuvre gravée.

La plus considérable collection qui ait été faite de dessins

de Kavmond de La Fage, collection qui, suivant la véridique

parole Je P. . Mariette, comprenait presque tout ce que La

Fage a fait dans le cours de sa vie, fut donc celle du célèbre

amateur Crozat. Crozat avait en effet rassemblé tout ce que

M. Bourdalone, M. Garnier, sculpteur, et Van Bruggen, qui

avaient beaucoup fait travailler La Fage, avaient recueilli

eux-mêmes, et ce que lui, Crozat, qui avait pareillement

connu ce dessinateur, avait eu de La Fage ou de ses héri-

tiers.

Voici le détail de ces trois cent quatre dessins tel qu'il se

trouvedans la Description sommaire des dessins des grands mais-

ires d'Italie, des Pays-Bas et de France du cabinet de feuM» Cro-

ira/, donnée en 1741 par P. J.Mariette, qui acheta là à bas prix

les plus belles nièces de cette magnifique collection, lesquelles

se revendirent fort chèrement à sa propre vente. Je joins à

la liste des devins de La Fage la mention du prix auquel

ils furent vendus à la vente de Crozat, le nom de quelques

acheteurs, et le numéro du catalogue.
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1027. Douze dessins, dont soo portrait fait par lui-même

pendant son séjour à Rome, et plusieurs sujets de l'histoire

sainte, parmi lesquels il s'en trouve quelques-uns qui sont

terminés avec grand soin à l'encre de la Chine, sur du vélin;

— (Nourri), 36 livres 6 sous 54.

1028. Quinze dessins : autres sujets de l'histoire sainte, au

nombre desquels est un grand et beau dessin représentant

les Philistins affligés delà peste; —39 livres 1 sou.

1029. Huit dessins de grandes compositions en hauteur;

sujets tirés de l'histoire sainte, dont quelques-unes ont été

gravées, et notamment le Serpent d'airain, par Ertinger;

— 40 livres. 39 sous.

1030. Douze dessins, dont Tobie donnant la sépulture aux

morts ; — (Huquier) , 72 livres.

1031. Douze devins, dont un projet de La Fage pour une

Statue équestre de Louis XIV, dont le piédestal aurait été

orné do figures représentant des esclaves, et l'Histoire qui

décrit les victoires de ce prince; — (Agor), 38 livres 10 sous

1032. Six grands dessins, dont un représente le Jugement

dernier, et un aulro qui a été gravé, les Enfants de Caïn bâ-

tissant la première ville; — (Agor), 47 livres 1 sou.

1033. Quinze dessins dont l'Assomption de la sainte Vierge

et un sujet de bataille; les autres sont pour la plus grande

partie des esquisses; — 39 livres.

1034. Quinze dessins, dont Saul évoquant l'ombre de Sa-

muel, et parmi ces dessins, il en est un où La Fage s'est re-

présenté d'une façon burlesque, dessinant dans un cabaret,

et près de lui M. Bourdaloue, fameux curieux qui était son

Mécène, versant à boire au marchand d'e3tampes Van Brug-

gen;— (Agor), 24 livres 1 sou.

1035. Neuf dessins, dont une grande composition de ba-

taille; — 20 livres.

1036. Vingt dessins : diverses esquisses, 24 livres.
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Sujet* 4e la fable.

1057. Huit dessins, dans le nombre desquels est le portrait

de l'auteur au milieu de plusieurs figure» allégoriques qui

ont rapport à son caractère. Ce dessin a été gravé par Ver-

meulen; — (Gouvernet), 48 livres.

1038. Huit dessins composant ensemble une frise où est

représenté le triomphe de Bacchus et d'Ariadne. Il y en a des

estampes gravées par Ertinger;—(Mariette), 100 livres 1 sou.

1039. Huit dessins : autre frise représentant le Triomphe

de Flore, qui a été gravée par Gérard Audran et par Ver-

meulen; — (l'abbé Bernard), 90 livres.

1040. Dix dessins, dont le portrait de l'auteur, celui qui a

été gravé par Ertinger, et une frise représentant une Baccha-

nale; — (d'Orvillers), 78 livres.

1041. Neuf dessins : autres frises représentant dos Baccha-

nalos; — (Gersaint), 60 livres.

1042. Huit dessins sur vélin, lavés à l'encre de la Chine

avec un soin infini, dans le nombre desquels est représenté

le Pillage du temple de Delphes par lesTectosages;—96 livres.

1843. Huit dessins, dont cinq ont été faits pour servir de

modèle; à des peintres d'éventails; —28 livres 2 sous.

1044. Six dessins, sujets de Bacchanales ou triomphes de

Divinités des eaux, en travers; — 67 livres 1 sou.

1045. Six dessins : autres Bacchanales ou bams de Nym-

phes, aussi en travers; — 41 livres 10 sous.

1066. Dix dessins : sujets de la fable; dans ce nombre.il y
en a deux sur du vélin, lavés à l'encre de la Chine avec

grand soin, représentant l'Enlèvement d'Hélène et le Ravis-

sement des Sabines;— (Tessin), 72 livres 10 sous.

1047. Dix dessins : autres sujets de la fable, et une pensée

différente de ia statue équestre de Louis XIV, qui a été dé-

crite ci devant; — (Glomy), 21 livres 3 sous.

1048. Douze dessins : divers caprices, sujets do la fable et

un paysage; — (Tessin), 32 livres.
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1049. Trente-sept dessins : diverses esquisses qui, ainsi que

les suivantes* furent les seuls dessins qui se trouvèrent ap-

partenir à l'auteur, lors de ça mort, arrivée à Lyon dans le

temps qu'il se préparait à un nouveau voyage d'Italie.

M. Crosat les acheta de ses héritiers; — (Nourri), 13 livres.

(Tous ces derniers dessins, seul héritage de La Fa*e, cas-

sèrent du cabinet Crozat dans le camnei ae sylvestre, don

Regnault de Lalande nous a laissé un beau catalogue. Ud
est heureux d'y rencontrer un loi d'études dessinées par l*

Fage d'après des tableaux de Raphaël et au Poussin, des bas*

reliefs et des statues antiques.)

1050. Trente dessins : autres esquisses, parmi lesquelles

sont cinq ou six dessins de Boitard, disciple de La Fage

— (Filleul), 8 livres 10 sous.

Pour nous, gens de notre siècle» qu'est-ce que La Fag«*

Quelle noise lui cherche, quelle querelle lui peut foire la cri-

tique moderne? Ses contemporains lui reprochaient «le ne

savoir manier d'autres instruments de son art que les plus

faibles, la plume, la noble plume, et ia pointe. Est-ce pour

cela qu'il doit être classé plu- bas parmi les artistes? Nous en

avons bien d'autres de ces dessinateurs inhabiles toute leur

vie à manier le pinceau ou qui l'ont jeté par insuffisance, e

qui n'en sont pas moins de grands noms dans notre école :

Callot, Nanteuil, Gillot, Sylvestre, Leclerc, J. Rigaud. Et de

nos jours Gavarni et Daumier, bien qu'ils ne se soient exer-

cés qw\ rarement à la peinture, n'ont-ils pas élevé leurs

crayons lithographiques à la hauteur et à la puissance des

plus savantes brosses? ne dépassent- ils pas de toute la tête le

niveau des peintres habiles?

Nos contemporains contesteront à La Fage sa renommée,

en l'accusant d'avoir, par la diffusion de sescroquades innom-

brables, favorisé le goût des œuvres lâchées et non mûries.

— Mais c'est précisément à l'heure où travaillait La Fage que

la décadence se déterminait dans un sens tout opposé à sa

voie et à sa manière. Son grand goût de dessin, large et

Digitized by Google



— 26a —
ferme, n'acceptant pour inspirateurs que les plus savants

maîtres du seizième siècle, réagissait au contraire contre les

tendances bien autrement lâches et énervées des élèves de
•

Lebrun» de Mignard et de Maratte, et l'on peut dire que ce

fut cette réaction brusque, audacieuse et éclatante qui pro-

duisit l'immense élonnement d'alors. Le mal est que La Fage

n'entraîna point son siècle, et il y a autant d'injustice à l'ac-

cuser de décadence qu'à ne pas rejeter sur l'influence de ses

contemporains ce que ses formes toujours vigoureuses ont

souvent de vulgaire, et ce que ses expressions ont parfois de

mou et de convenu. — Son siècle fit son infirmité; né cent

cinquante ans plus tôt, Kaymond La Fage eût senti se déve-

lopper, dans l'atmosphère sublime de ce siècle prodigieux, et

con ten us par le goû t austère et im peccable d'alors, les instincts

singuliers du dessin, de la composition, de l'art, que Dieu

avait infusés dans toutes les fibres de son corps grossier, —
et ce n'eût pas été un Michel-Ange sans doute, mais quelque

Bandinelli un peu brutal et intempérant, dont Vasari nous

eût écrit une notice enthousiaste et dont par là la gloire se-

rait indiscutable aux critiques.
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J'avais terminé sur Claude Deruet un travail déjà bien

étendu, quand M. Anatole de Montaiglon est venu complai-

samment y joindre tout le butin recueilli dans les écrivains de

la Lorraine, et un très-grand nombre de notes des plus cu-

rieuses, avec une description beaucoup plus détaillée que la

mienne des tableaux d'Orléans. Pour faire entrer à leur place

cette foule de documents nouveaux dans mon travail primitif,

il fallait le n fondre et le coordonner entièrement, et M. de

Montaiglon a bien voulu se charger de cette pénible besogne.

Le lecteur verra par là que M. Anatole de Montaiglon a droit

non pas à la moitié seulement, mais aux deux tiers de l'es-

time que pourra mériter cette étude assez complète sur un

peintre dont la vie offre un intérêt si animé et si varié.

Ph. de Ch. P.
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CLAUDE DERIIET

Peu do pays ont été doués d'un génie des arts aussi

agréable, aussi vrai et aussi fécond que la Lorraine. La

France s'enorgueillit depuis longtemps des noms illustres

dont celte belle province a enrichi sa couronne; mais, en

réalité, quand U charmante pléiade des artistes lorrains se

produisit et se développa, ce fut sons l'influence des ducs de

la cour de Nancy; ils n'eurent rien à emprunter do leur

caprice, do leur finesse ou de leur gaieté, à la vraie France

d'alors, qui, dans Pattentedu Pous in, débrouillait, avecFré-

rainet et Simon Vouet, les instincts encore confus de sa grave

école.

Et ces Lorrains peintres, sculpteurs, graveurs, architec-

te»*, sont innombrables, ei, seu'ement pour les énumoror, plu-

sieurs pages seraient nécessaires. Pour aujourd'hui, nous ne

voulons détacher de ce groupe qu'une seule figure. I e choix

a élé difficile : il ne pouvait ôlru question de Caîlot, dont la

biographie, quoique non encore définitive, a été suffisam-

ment écrite pour qu'on ne commence pas par elle; il serait

plus important de refaire un catalogue plus exact et plus com-

plet que les précédents. Après lui, et parmi ceux qui ont été

ses condisciples, ses amis et ses rivaux, nous avons long-

temps hésité entre Jacques Bellange et DerueU Le premier
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est une individualité très-attrayante, dernière et presque folle

héritière de la grâce et de l'élégance contournée de la ma-
nière franco-florentine de Fontainebleau ; le second, noble

lorrain, comme Callol, a été, plu* que celui-ci môme, honoré

de 18 faveur des ducs de Lorraine Henri II et Charles IV; il

a eu Pamitié de Louis XIII , la bonne volonté de Richelieu:

sa biographie est riche en faits de toute nalure, et nous com-

mencerons par lui.

Claude Démet naquit en 1588 (1) sans doute à Nanci, d'un

père qui, au dire des lettres de 1621, dont il sera question plus

loin, ét lit « issu de la maison Desruets (ne faudrait-il pas

» lire: des Ruets?) deTroyesen Champagne, reconnue d'an-

» cienne noblesse, et qui aurait encore été confirmée en sa

» bisaïeu'e paternelle, nourrice d'un enfant du roi de

(1) Comme pour tous ces hommes de peu de renommée ou d'une gloire

effacée que je travaille à raviver, les dates de naissance et de mort de Dé-

met éprouvent les variantes les plus contradictoires; l'erreur ne devait

pas être possible, puisque l'année de sa naissance résulte de son épitaphe,

qui a existé à Nancy jusqu'à la révolution, et sera rapportée plus loin. Dum

Calmet (Bibliothèque Lorraine, Nancy, 1751, in-folio) ne s'est trompé que

de deux ans lorsqu'il fait naître notre peintre en 1590. Mais Chevrier,

dans un ouvrage fort superficiel, où il prétend réfuter don Calmet, qu'il

copie cependant à peu près toutes les fois qu'il est exact, — je veux dire

ses Mémoires pour servir à l'histoire des Hommes illustres de la Lorraine,

publiés en 1764, en 9 volumes, auxquels, en 1784, on mit ce nouveau

titre : Histoire secrète de quelques personnages illustres de la Lorraine,

par l'auteur du Colporteur, — le fait (I. 18?) nattre en 1580 et mourir en

1641. Le Manuel d'Ouber et Roost, le Catalogue Paignon-Dijooval

(n° 6419), le Dictionnaire de Nagler, le Livret du Musée d'Orléans (in-13,

1844, p. 7), répètent les uns sur les autres les dates encore plus fausses, s'il

est possible, de 161 1 , 164 1 ou 1642, et celles-ci sont passées de là dans le

Dictionnaire des Peintres, récemment publié en Belgique par M. Siret

(Bruxelles, in-4°, 1848). Quant à la Biographie universelle, il n'est pas

besoin de dire qu'elle ne donne pas même le nom.
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» France (1). » Ce dernier détail est inattendu et ne se peut

probablement plus éelaircir. Où chercher maintenant une

mention plus explicite de cette arrière-grand'mère de notre

peintre, qui devait être jeune au commencement du seizième

siècle et a pu nourrir l'un des enfants d'Anne de Bretagne et

de Charles VIU?

Mais je passe à quelque chose déplus important, aux pre-

miers pasde notre peintre dans son art. Le hnsard voulut que

lui, qui était d'origine champenoise, les fit sous un Champe-

nois (2), sous ce Claude Israël Henriet, quo Félibien nous

fait assez bien connaître; il avait peint les vitraux de l'église

de la ville deChâlons, elle duc Charles III l'avait, en 1596,—

il avait alors quarante-cinq ans, — appelé à Nancy; il y mou-

rut, et fut enterré dans le cloître des Cordeliers, fameux.plus

tard par la sépulture de Callot. Deruet travailla donc chez

Claude Israël, avec lefils de celui-ci, Israël Uenriet, le célèbre

ami et éditeur de Callot, avec Callot lui-même et avec Bellange;

y entra sans doute de bonne heure; car, après ces premières

études ainsi laites dans sa ville natale, il alla en Italie, avec

son camarade Israël Henriet, et tous deux, au dire de Féli-

bien, se mirent à peindre à Rome des batailles etdes chasses,

sous Tempeste, l'abondant dessinateur et graveur floren-

tin, qui jouissait alors d'un crédit immense et devait étro par-

ti) Nobiliaire ou armoriai général de la Lorraine et du Barrois, en forme

de dictionnaire, par le R. P. dom Ambroise Pelletier, religieux bénédictin,

euré de Senones; p. t9î du tome 1
er

; il contient seulement les annoblil et

est le seul publié. Nancy, 17&8, in-fol.

(5) Je rappellerai ici en note fugitive que la Champagne fut aussi un

centre et une pépinière d'artistes. Ainsi Troyes, avant les Mignards, avait

produit quantité de peintres, dont la Biographie de Jean Boucher nous a

montré quelques-uns tppelés a Bourges ; mais pins grand qu'eux était ce

Chalette, le vigoureux élève de Véronèse et de Caravage, qui décora de ses

œuvres et de ses admirables portraits Toulouse, la seconde patrie, et y

fonda lui-même une école d'habile» artistes.
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ticulièrement sympathique aux artistes descendus du nord.

Elève du Flamand Slradan, il eut toujours du l'attache pour

\qa poiolresdu nord; et, par exemple, grava plus lard de nom-

breuses compositions d'après le Flamand Otto Venius. Ce

ne fut pas le seul maître de Dcruet; on a dit aussi, mais sans

détails, qu'il étudia sans doute à Rome, sous le Josépin, dont

la réputation était grande en France, où il était venu suus

Henri IV, et où plus tard le cardinal de Richelieu proposa

à la reine-mère, de lui donner h peindre au Luxembourg la

fameuse galerie, pour le même prix que le sieur Rubms, qui

la peignait alors à Anvers.

Et même il nous est resté quelquo chose de ce séjour de

Deruet en Italie, car Thomassin, qui demeurait à Rome, y fit

d'après lui, eu 1616 et 1617, — Deruet avait alors vingt-huit

ans,— deux planches dontnous allons parler. Comme ces da-

tes ne peuvent être celles de* premiers moments du sé-

jour à Rome de notre Lorrain, [ eut-être son «avoir y avait-il

déjà acquis assez d'Ln porta nce pour mériter d'être traduit par

le burin; \ eut-être aussi le vieux Thomassin, qui donna des

leçons à Callot et le chassa, dit-on, pour avoir fait la cour à

sa jeune femme, et qui parait avoir toujours été bienveillant

pour ceux de ses compatriotes qui travaillaient en Italie, —
témoin ses nombreuses pièces d'après Fréminet, — fut-il,

tians le choix des compositions de Deruel, plus guidé par sa

bienveillance que par l'estime publique qu'on pouvait faire

des talents du jeune Lorrain.

Celle de ces estampes qui a été gravée en 1616, représente

saint François de Paule servi par des anges; malheureuse-

ment nous ne l'avons point rencontrée (1). La seconde, faite

(I) Le catalogue Paignou-Dijonval la mentionne au n° 6419 sous le uom

de sujet allégorique en l'honueur de saint François de Paule, avec la bonne

date de 1616; in-folio en hauteur. Huber et Roost, qui en parlent avant

lui (article de Deruet, VU, p. 148), donnent celle de 1649 ; ce peutetre une
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l'année suivante, énorme pièco en travers composéede trois

planches (L. 1 m. 120 mill., H. 505 mill.), représente le grand

Concile d< s Juifs, avec ie jugement sur la \'w et sur la mort

de Jésus-Christ. En voici le titre exact : ConciUum et sentent ia

a perfidis Judœis in Jeswn Nazarenum redemptorem mmdi.
Au-dessus de la porte du fond, dont le linteau porte l'écusson

armorié du personnage dont on va voirie nom, uuearlol sus-

pendu au mur offre l'inscription suivante : /M"10 et D. D.

Fabritio 7Yf., Augustini, cardli Peiallo protect. Hiberniœ

Philippus Thomaiainus D. D, De ce premier cartil en pend

un autre, sur lequel on lit : Cum privilégia Summi Puntifids et

superiorum liceniia C. Deruel initentor, Philippus Thomatsi-

nv8 milpait et excudti, Romœ, 1617. Cette estami ednitètrede

la grandeur môme de l'original, comme est la gravure de

Piorre de Jode, d'après le Jugement dernier de Je«in Cousin.

La composition est assez singulière. A l'extrémité g iuche,

Caïpho est debout devant son (rône; à In droite, Pilale est

assis sur le sien; au milieu, un vieux grcifler, as>is à une ta-

ble, finit d'écrire l'arrêt, qui est soigneusement grav é en la-

Un; c'est entre ce greffier etCaïplie que deux bourreaux tien-

nent le Christ, déjà couronné d'épines, et le lient avec des

cordes. En arrière de ce premier plan, sont assis les juges

nombreux; ils firent un coup dœil bizarre, car ils tiennent

tous un ériteau sur lequel se lit en latin leur nom et leur

jugeaient individuel (1). Au milieu du fond de cette large

date nouvelle mise sur quelques éditions pour rajeunir la planche, mais il

est plus simple de croire k une erreur typographique qui, comme toujours,

a depuis été soigneusement répétée (Dictionnaire de Nagler. Manchon.

I 836, t. III), et le sera probablement encore.

(1) Chaque écriteau « aussi un numéro qui répond à la traduction ita-

lienne gravée au bas de l'estampe ; l'arrêt se lit en italien sur une dalle

aux pieds du Christ; ce soin de reudre cette estampe accessible à tout le

monde montre qu'elle a été faite pour être surtout vendue comme gravure

dt piété.
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salle, s'enfonce une gahrie (Je huit pilastres, accouplés doux

a deux, dont les arcades latérales sont remplies de soldats,

tandis que le peuple, loinlain et contenu, se presse à la porte

du fond en disant aussi son jugement et en demandant que

ce sang retombe sur sa tête. L'ensemble a de l'effet, mais

Thoma>sin a gravé cette p'anche d'un burin tellement gros

et rude, que, parmi ces figures nombreuses, à peine peut-on

distinguer quelques (êtes de juges d'un beau caractère et

d'une forte expression. Il faut cependant remarquer encore

les soldats, d'une assez bonne tournure, et les pages en to-

ques à plumes qui ont une grâre toute féminine, à ce degré

me*me qu'on prendrait pour l'un d'eux la femme de Pilate, si

l'on ne lisait à côté d'elle : Uxor ad Pilatum, etc.

Undélailqu'il nefaut pas négliger ici, c'est qu'à notre Saint-

Roch la chapelle du Calvaire conserve, non pas l'original de

cette planche, mais un tableau qui en est une imitation im-

médiatement contemporaine, faite en France, car on lit au

bas de la toile l'inscription : Sentence ou arrest sanguinaire

des Juifz contre Jésus Christ, le Sauveur du monde. La compo-

sition offre quelques changements : ainsi, la galerie du fond

a disparu, on ne retrouve plus la femme de Pilate, celui-ci est

à l'extrémité gauche, la table du greffier est au bas des mar-

ches de son trône ; Caïphe est au milieu, et le Christ est assis

à gauche, sur une sorte de billot. Mais la ressemblance de

la disposilion générale, que ne détruisent pas ces différences

de détails, la manière identique dont les juges portent aussi

ces singuliers écriteaux où leurs jugements sont inscrits

(dans les deux, un juge porte le sien sur une sorte d'écran

qu'il a dans la main ; les autres portent le leur sur leurs ge-

noux ou le tiennent à terre), montrent que l'auteur de ce ta-

bleau a travaillé d'après Deruet. Le texte des jugements n'of-

fre aussi que de très-légères variantes; mais ce ne serait pas

une raison suffisante pour établir une identité ; tous deux de-

vaient les prendre«aux mêmes sources. Le tableau est moins

heureux que la gravure ; l'absence de la galerie du fond et de
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l'air qu'elle apportait, l'alourdit singulièrement; mais les fi-

gures, campées avec moins de force, ont la même pesanteur

que celles de la composition gravée d'après Deruet.

Deruet resta encore quelques années en Italie, et il était à

Rome au commencement de 1631, puisque les lettres du roi,

delà même année, disent qu'il avait été « gratifié par le pape

» Paul V, du titre et de l'habit de chevalier de Portugal (1),

» par bref du 3 janvier dernier. » Et sa fortune, qui était

grande, comme on le verra, dut contribuer à lui faire con-

férer celte distinction.

C'est immédiatement après cet honneur qu'il quitta la

ville éternelle, car il devait se trouver à Nancy le 12 mai 1621,

puisque cette date est celle de ces lettres de noblesse, qui lui

furent données par le duc Henri II (2) ; il y était déclaré noblo

(1) Lettres de 1621 (Nobiliaire, page 192). Dom Pelletier» dans le se-

cond article, que, dans la lettre R (p. 722-3), il consacre à notre peintre,

avait oublié le premier, et se trompe, quand il affirme que Deruet fut, après

1632, décoré de l'ordre du Christ par le roi de Portugal. L'ordre de Por-

tugal et l'ordre du Christ sont une mime chose, et ces lettres de 1621 prou-

vent évidemment qu'il lui fut donné par Paul V. On ne verrait d'ailleurs

pas de raison à ce que Deruet eût été ainsi décoré par un roi de Portugal,

à moins qu'on ne considérât comme tel Christophe, le fils du malheureux

dom Antoine de Crato, dont les prétentions à la couronne n'étaient pan

désavouées par la cour de France; il existe de lui un curieux portrait peint

en 1632 par Daniel Dumonstier, et gravé deux fois, par Iaspar Isac et par

Anna van Bouckel.

(2) Ces lettres sont indiquées dans l'article du Nobiliaire, p. 192-3,

qui n'en donne que le« considérants, c'est-à-dire l'origine noble de feu son

père et sa nomination par Paul V ; elles figuraient au Trésor des Chartes

des Ducs, au folio 167 du registre 1621 ; si elles existaient encore dans

quelque dépôt de Nancy, il serait curieux de les publier intégralement. Je

ferai remarquer que notre peintre y est appelé Pearuete, et que dans le

second article du Nobiliaire, il est encore appelé Dt$ Ruetx, qui paraît

bien être le vrai nom de sa famille, puisqu'il se trouve dans les pièces offi-

cielles. Dp la Fontaine, dans son Académi» de la peinture '1679), le cite sous

18
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avec pérfmssioii de porter les arniesde ses prédécesseurs. Les

siennes èont d'azur, à la ftisce d'argent, chargée d'une croix

de Portugal de gueuiès vu idée ti'argent, accorapagnéé en

chefde trois coquilles d'or et fen |
ointe d'un lion de même, et,

pour Cimier, uti lion naissant d'or tenant la croix de l'écu. J'ai

dit les siennes, car il est probable que cette croix de Portugal

fut ajoutée par lui, lorsqu'il futèntrédans l'ordrodu Christ (1).

Deruet se maria deux ans après son retour. En effet, le

1" juillet 16Î3 (2), il épousa Marie dé Saulcourt, fille de Jeah

de Saulcourt, apothicaire de son altessé, recottnU noble

quelques mois avatil, par lettres du 16 février 1623, et de

Claude Remelle (3), nourrice de la duchesse de Lorraine,

c'est-à-dire de la princesse Nicole, qui était la fille du duc

Henri II» et fut la femme de son successeur le duc Char-

les IV. Ainsi, la femme de Deruet était ou à peu près sœur

de lait de la princesse Nicole; on voit ainsi les liens de res-

pectueuse affection qui pouvaient unir le peintre et la du-

chesse» et l'on comprendra mieux la valeur de l'hommage

et du souvenir que plus tard il consacra noblement à l'in-

fortune de sa souveraine.

J'ai dit que Deruet était riche, sans doute du fait de son

père, et non du prix de son pinceau. A son retour en Lor-

raine, l'éclat de cette fortune et les relations familières

le nom de Des fluett» et Pnder (Songe énigmatique, p. 29. Toulouse, 1658,

iu-4°) sous celui de Derruet. On trouve quelquefois son nom imprimé

Dervet, et il l'a lui-même écrit ainsi; mais ce n'est que la confusion du

v et de Vu.

(1) Le rôle du 20 avril 1621 s'était conservé, et nous indique la maison

de Deruet à tyancy; elle était située rue des Comtes, dans la ville vieille.

—

Nous aurons souvent à citer YHistoire des villes vieille et neuve de Nancy,

par J. J. Lionnois, prêtre; il en existe deux éditions; la seconde a été

publiée à Nancy, de 1805 à 1811, en 8 vol. in-8°. C'est à celle-ci que

noue renverrons,

(2) Nobiliaire, page 722.

(8) Dans l'article Saulcourt ^Nobiliaire, p. 785 ) elle est appelée Gravelle.
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qu'elle lui donnait, se joignirent à la considération que lui

pouvaient avoir acquise ses rérentes études d'Italie, pour en

faire tout aussitôt le peintre en môme temps que le favori

de la cour de Lorraine, et Félibien nous a laissé sur ce

point un curieux passage qu'il faut citer en entier :

« De Ruet, qui était nouvellement arrivé d'Italie, était un

homme ambitieux et entreprenant, lequel ayant lu faveur

du prince de Falsebourg, fils naturel du duc Charles III, qui

régnait alors, était aussi fort considéré du Duc. 11 était fort

riche et on l'a vu à Paris avec un train et un équipage de

grand seigneur. Ses biens et sa faveur, le rendant considé-

rable, le rendaient aussi plus hardi à user de son crédit, et

vouloir s'attribuer une autorité souveraine sur lotis ceux qui

travaillaient pour les divertissements du Duc. »

Ce prince de Phaltzbourg(l), favori de Henri II, qui aimait

et protégeait si efficacement notre peintre — on en verra

de nouvelles preuves — , était Louis de Lorraine, fils

naturel, non de Charles III, mais du cardinal de Lorraine,

celui même, qui, aux éiats de Blois, partagea le sort du Ba-

lafré. Leduc Henri 11 voulut lui donner en mariage la prin-

cesse Nicole, sa fille
,
qui en eût été, dit-on, fort heureuse,

et, comme lu mariage n'eut pas lieu, le duc lui donna la

principauté de Phallzbourg, en le mariant à l'a t née- de> «leux

sœurs de celui qui fut Cm.rles iV. Ce prince de Phaltzbourg

trouvait sans doute dans Deruet, qui avait vu le* magnifi-

cences des papes et des Médicis, un agréable compagnon de

fêits, un cavalier de bel air etde plaisant entretien, ei qui valait

autaut par lui-môme que par son crayon et son pinceau.

Du reste c'est à lui que Deruet dut de faire le plus impor-

tant travail qu'il exécuta jamais, celui qui de son ienips lui

valut le plus de gloire, je veux dire les peintures de l'église

des l anms dans la vilie neuve de Nancy, qui fut consacrée

le 30 août 1622. C'est là qu'était Derutt; le plafond était

(1) Callotâ gravé ton portrait.

Digitized by Google



— 276 —
rempli de ses peintures, les chapelles de ses tableaux ; Tune

de celles-ci devint plus tard la sienne et celle de sa famille.

Malheureusement la révolution a détruit l'édiGce, et rien ne

nous en reste à présent que la description de l'abbé Lionno is,

dans son Histoire de Nancy (II, 395-6). Elle est un peu lon -

gue et confuse, mais nous la donnerons en entier. Comme
il avait vu ces peintures, il est impossible de rien substituer

à ses paroles; elles sont maintenant inestimables :

« Le plafond est remarquable par les tableaux qu'il ren-

» ferme. Ils sont disposés dans la nef sur trois de largeur et

» quatre de longueur. Le croison transversal, quoique plus

» long (1), n'enconlient néanmoins que trois, parce que celui

»du milieu occupe toute la longueur de la nef, et six autres

» remplissent le sanctuaire. Ils sont séparés les uns des autres

» par de larges bordures de bois doré, et représentent les

» principaux événements de la vie de la Sainte Vierge, savoir :

» l'Annonciation , son Mariage, ia Naissance de Jésus Christ,

» l'Adoration des Mages, la Mort et la Sépulture de la Vierge

» et son Assomption. Ce dernier tableau, qui est' dans le mi-

» lieu du croison et occupe toute la largeur de la nef, repré-

» sente un ciel ouvert où s'élève ia Sainte Vierge. Les apô-

» très placés sur une gallerie semblent l'inviter à venir à

» eux. C'est le plus beau morceau de tout cet ouvrage de De-

» ruet, qui Ta fait en 1626, par ordre et aux frai* du prince

» et de la princesse de Phaltzbourg, dont les figures, de gran-

» deur naturelle, sont placées à genoux sur des coussins à

» côté de l'Assomption, dans de moindres cadres. A côté

» de chacun de ces tableaux sont, dans d'autres cadres, des

» anges de grandeur naturelle portant divers instruments de

» la passion ; le premier, d'un côté près de la porte, tient

» le sabre auquel C3t atlachée l'oreille de Malchus; le second,

(I) Le pUn général de l'église était une eroiz aans collatéraux ; la uef

était, de chaque coté, flanquée de trois chapelles séparées par un pilastre

ionique, qui s'élevait s?ec son entablement jusqu'au plafonds.
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» vis-à-vis, tient d'une main un roseau, et de l'autre la co-

lonne surmontée d'un coq et à laquelle est attachée une

» verge; le troisième élève au-dessus do sa tête une couronne

» d'épines; à un des côtés de l'Adoration des mages, un qua-

» trièmeange, chargé d'une échelle, porte encore le marteau

» et les tenailles, et de l'autre côté un cinquième ange tient

» de la main droite une lanterne, et de la gauche la pique

» et l'éponge. Le sixième, qui est entre les deux tableaux de

» la Mort et de la Sépulture de la Vierge, soutient d'une

» main la croix appuyée sur son épaule, et de l'autre il lient

» les trois doux. Pour completter la partie du croison du

» côté de Pévangile , deux anges soutiennent la face de

» Notre Seigneur peinte sur un linceuil: et du côté de fé-

» pitre, deux autres portent sa robe de pourpre. Dans le

«sanctuaire, le premier tableau représente la Vierge cou-

ronnée par les trois personnes de la Sainte Trinité; à

» droite, le prophète Elie est enlevé au ciel dans un char de

» feu ; à gauche, sainte Thérèse en extase, est soutenue par

* un ange qui lui perce le cœur d'une flèche ; enfin les trois

» sujets du fonds contiennent des anges jouant de divers in-

» struments et célébrant le triomphe de Marie.

» On remarque que tous ces anges, qui forment autant de

i» tableaux particuliers, sont représentés comme volants et

» placés dans les airs, et de plus qu'ils ont tous des visages,

» des bras et des pieds déjeunes filles, sans doute parce que

» Deruet a voulu leur donner la beauté la plus parfaite.

» Quoique ce bel ouvrage soit uniquement attribué à ce pein-

» tre, il est vrai néanmoins qu'il a été aidé par des Italiens

vqui passoient à Nancy; et on assure que les plus beaux

» morceaux, tels que sont les apôtres, ont été faits par eux. »

Chevrier ajoute quelque chose à cette description dans la

seule et dédaigneuse phrase qu'il consacre à ce grand tra-

vail : « Nous n'avons de morceau connu de Ruet que l'église

» des Carmes de Nancy qu'il a peinte ; ses desseins manquent

» de correction et ses tableaux pèchent par le coloris; il y a
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» cepenuant en gros de la vérité dans l'expression et du goût

» dans la draperie. » Quant à dom Cal met (Bib. Lorr. col. 325),

il insisle sur ces Italiens, que Deruet avait peut-être connus

dans leur pays. En donnant aussi la date de 1626, il ajoute

quo Deruet « fut aidé par des peintres italiens très-habil&s,

» qui peignirent les apôtres qui sont dans le milieu du pla-

»fond. Ces Italiens restèrent peu de temps à Nancy; mais

»ce qu'on y voit de plus beau dans ce plafond est de leurs

» mains. » Ils ne furent du reste pas les seuls qui aidèrent

Dertu t. Baldinucci nous apprend que le grand Lorrain Claude

Gelée y travailla sous lui, et nous ne pouvons mieux faire

que d'emprunter le passage consacré par lui à cet épisode de

la Yie du grand artiste. (Notiziodei profe>sori, 4e décade de la

V* partie du dix-septième siècle, 1630-40; édition de Florence

1767-74, t. xvii
; p. 5-6.

« Claude Lorrain demeura avec Tassi jusqu'à la tin d'avril

» 1625 ; alors il partit
,
passa par la sainte rase de Lorette,

» Venise, la Bavière, et gagna son lieu de naissance , et,

» après y avoir donné quelque soin à ses affaires, il s'en

» vint à Nancy. Il avait alors dans cette ville un sien parent

» qui l'accueillit avec amitié et le mit en rapport avec un

» certain Charles Dervenr (sic) , Lorrain , peintre de ce duc,

» et chevalier de Portugal ; celui-ci le retint près de lui

» par la promesse de l'employer dans b s figures (1). Une

» année ne s'était pas encore passée, qu'on chargea l'artiste

» de peindre la voûte de l'église des Carmes, et le princi-

(I) Etwrcitarlo nelle figure, dit le texte. Ce passage est très-important,

et porte le dernier coup à cette opinion vulgaire que Claude Lorrain n'était

pal capable de peindre les figures Je ses payiages. Si Claude est attiré par

l'espoir de faire, non pas des figurines, mais de grandes figures d'histoire,

c'est, peut-an croira, qu'il voulait sa perfectionner ; mais, puisque Deruet lui

promet de l'employer, c'est aussi qu'il y avait déjà une certaine habileté.

Même sans ce. témoignage, il est impossible d'accepter qu'une antre main

ait pu poser en pleine lumière ces personnages si harmonieux avec elle.

Conte ridicule qu'il faudrait laisser avec l'avarirede Rembrandt, U mort de
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» pal travail > auquel se livra Claude pendant une année et

» plus, fut de peindre toute l'architecture de cet ouvrage. »

J'ai traduit textuellement ce passage, parce qu'il montre que

Claude Gelée resta deux aos sous Deruet, et j'abrège la

suite. L'accident d'un ouvrier doreur qui travaillait près «le

lui, et qu'il eut le bonheur de sauver, contribua peut-être à

lo détourner de travailler sur un échafaud ; mais surtout « il

» se fatigua de la besogne qu'il faisait à Nancy avec son

» maître, et résolut de retourner en Italie. » C'est alors qu'il

passa par Lyon et Marseillo. où il rencontra les trois Errard,

et ils arrivèrent ensemble à Rome, le jour de Saint Luc 1627.

Outre les peintures de cotte voûte, Deruet avait encore

peint de nombreux tableaux pour les chapelles de la nef, et

je les réunis ici en les extrayant de la description générale

de l'abbé Lionnois. Dans la troisième chapelle à gauche, où

fut enterré M. de Haraucourt, le tableau de l'autel, dont las

sculptures étaient de Simon Drouyn , était de Deruet ; il re-

présentait l'enlèvement du prophète Élie, et était orné d'une

bordure assez large de pierre blancho sur laquelle étaient

sculptés les principaux événements de la vie (Je ce prophète.

Dans la seconde chapelle de droite, Deruet peignit une

Notre-Dame du mpntCarmel, à qui elle était alors consacrée;

du temps de Lionnois» ce morceau avait été remplacé par un

saint Jean de la Croix, peint par Charles, et mis au-dessus

du tambour ou brise-vent de la porte. C'est probablement (1)

cette chapelle qui contenait le saint Charles que M. Rous-

seau, conseiller du duc Charles IV, fit peindre par Deruet,

pour remplacer un grand tableau de la Peste de Milan, qu'il

avait rapporté de Milan même, et qui se trouva trop grand.

Léonard dans les bras de François I
er

, les noms de Caïn et d'Abel, inces-

samment redits à propos du tableau de Prud'hon, alors que le meurtrier

tient un poignard et la bourse qu'il a volée, avec tant d'autres choses, <jui

ont vraiment l'air d'être d'autant plus répétées qu'elles sont plus fausses.

(1) Je di» probablement, parce que la description du digne prêtre est en-

Digitized by Google



— 280 —
Enfin, la première chapelle de droite était celle de Deruet,

qui la fit conslruiro et orner à ses frais, et y fut enterré avec

sa femme. « L'acte de la cession qui lui en a été faite (je

» copie encore l'abbé Lionnois) est du 14 mai 1632. Elle est

» dédiée à saint Nicolas et à saint Claude
,
qui sont peints

» dans ce tableau 'sic) à côté d'un ange qui tient le fils de

» Deruet, qui le voue à la Vierge qui est dans la nue (1).

» A côté de l'autel est une grande épitaphe au haut de la-

» quelle est, dans un cadre ovale, une table de marbre noir

« sur laquelle sont peints Claude Deruet et sa femme. On

» assure que c'est l'ouvrage de son pinceau (2). Il a une

» belle phisionomie, la tête nue, les cheveux longs, presque

» blancs et flottant sur les épaules; un collet fort large orne

» son col ; sur sa poitrine est l'ordre du Christ, dont la croix

» paraît au côté gauche, et le manteau sur ses épaules. Il a

» les mains jointes et laisse apercevoir m,e partie de son

» épée. Sa femme, encore jeune, est habillée en religieuse,

» ayant un grand voile noir qui lui couvre le front, un large

» collet qui cache ses épaules, une robe noire sans man-

» chettes ni autre ornement. Deux petits génies, qui pleurent

core plus confuse qu'à l'ordinaire. Dn temps de Lionnois, ce tableau était

daus la nouvelle chapelle de N.-D. du Moot-Carmel, qui était la troisièma

à droite, et avait été* rebâtie en 1669.

(1) Saint Nicolas doit avoir été choisi par Deruet comme patron du seul

lits qu'il eut conservé ; ce fils s'appelait Charles-Nicolas (Nobiliaire, 793),

et c'eat sans doute lui que son pire avait représenté dans ce tableau.

(2) L'abbé Lionnois (p. 389) en voit la preuve dans ces mots de l'épitaphe :

Hocêibi sepulcrum tpiranê finxit. Elle serait beaucoup plutôt dans ceux-ci :

Eqvêitrem erveem , peniciUii oleatit ne dêfleeret , suo in$criptit patlio.

M est très-probable que ces portraits sont son œuvre. Je rappellerai à ce

propos qu'à cette même époque, un artiste nommé Michebasoe peignit sur

marbre noir beaucoup de portraits funéraires dans les églises de Nancy ; le

tombeau de Callot en avait un de sa main ; ce fut la seule chose qu'on en

conserva , lors de la reconstruction du clottre des Cordelière (Lionnois,

I. 136). Il nous en reste une gravure dana la suite d'Odieuvre.
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» et éteignent un flambeau, garnissent les côtes de ce ta-

» bleau, (qui est ?) dans un cadre de pierre, aux extrémités

» duquel sont les deux écus de Ruet et de Saulcourt. »

Je reprends maintenant la suite chronologique des faits

de laquelle je me suis un instant départi. En effet, si la

voote fut peinte en 1626, le tableau d'Élie le fut vers 1631

,

puisque le marché de la veuve de M. de Haraucourt avec

Simon Drouyn est du 14 octobre 1631 , et les peintures de la

chapelle de Deruet sont nécessairement postérieures au mois

de mai 1632 (1). Mais nous n'avons pas cru devoir séparer

ce qu'un seul endroit réunissait.

Au commencement de Tannée qui suivit celle où Deruet

peignit la voûte de cette église des Carmes, c'est-à-dire en

1627, le nouveau duc donna, dans la rue Neuve, un carrou-

sel, qu'on appela le combat à la barrière, et notre peintre en

fut naturellement le principal ordonnateur. ASors la cour de

Lorraine rivalisait presque avec celle de Florence pour son

amour des cérémonies et des fêtes, et des artistes comme
Callot, Deruet, Hcnriet et les autres servaient trop bien, si

même ils ne l'éveillaient pas, le çénie capricieux et fastueux

de leurs ducs, pour que ces pompes ne fussent fréquentes.

Cette fête est une des circonstances les plus connues de

la vie de Deruet
,

parce qu'il s'y trouve en rivalité avec

Callot.

Charles IV
,
qui était alors sur le trône depuis trois ans

,

avait connu Callot en Italie et l'avait même ramené avec lui

en Lorraine, où il l'avait recommandé au duc Henri, qui

régnait encore quand il revint. 11 avait vu Callot dirigera

Florence les admirables fêtes du grand-duc; il l'avait vu,

dépassant Canta Gallina et Parigi, avoir le renom du plus

(I) Surtout peut-être les portraits; l'épitaphe dit que le manteau porte

les deux croix du Christ et de Saint-Michet ; on peut supposer que Deruet

n'eut cette dernière qu'en 1634 ; les portraits seraient donc encore posté-

rieurs.
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habile dessinateur de fêtes qui fût en Italie; il avait vu la

supériorité avec laquelle il avait gravé touies ces merveilles

qu'il a\ait conduites, et, donnant lui-même un carrouseU il

tint à ce que Callot le de ssinât et le gravât. Deruet eut beau

réclamer hautement son droit à donner les dessins d'après

lesquels Callot travaillerait; celui-ci, forl delà légitime con-

science do son talent , fort aussi de l'appui du duc, témoin

de sa gloire à Florence , ne voulut rien faire que de son

invenlion. Ils eurent de grandes < outestalions, dit Féljbien;

mais enfin il lallut que Deruet cédât à Callot, qui demeura
le maître des dessins et de la gravure de t- utos ces sortes

d'ouvrages qu'il fit pour le duc de Lorraine.

ïl n'y a rien là que «le simple, et Félibien raconte le fait

simplement, bien qu'il perce dans tout ce qu'il dit de De-

ruet une certaine aigreur contre sa rich sse (1) et sa haute

condition. Don Cal met repro luit le fait sans le grossir ni le

dénaturer; mais depuis, et pour exalter Callot, on a donné

à cette querelle un caractère tout à fait acerbe; on a, par

amour du contraste et pour servir une cause qui n'avait pas

besoin de pareils moyens, mis Deruet presque dans la beue

pour faire honneur à Callot. Le portrait que celui-ci, en 1632,

a gravé de notre peintre, en se disant son fidelle amy
%
serait

déjà une réponse péremptoire. Mois il existe qi.elquo chose

de plus décisif, des paroles de Callot lui-même, qui sont un

gracieux éloge de l'habile peintre par le grand graveur; il y

indique, galamment et sans la moindre apparence d'aigreur,

quel fut, dans les apprêts de cette fête, le partage amiable de

leurs travaux. Les prétentions de Deruet n'avaient d'ailleurs

(1) L'abbé Bexon, qui, dans le premier et unique volume publié de sou

Histoire de Lorraioe (in-8, 1777), consacre (p. 973) uoe diiaine de lignes

à Deruet, dit même que, « comme le Guide, il ne travaillait qu'en appareil

» et environné d'un certain faste. » Je ne connais pas de témoignage an-

cien sur ce point, et l'assertion de l'abbé Bexon doit n'être qu'une bro-

derie.
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rien qui dépassât les bornes d'un orgueil assez fondé. Les

quatre tableaux du musée d'Orléans, dont nous parlerons,

montrent que Deruel était lout à lait capable de de*siner et

de peindre toutes les lêtes de la cour do Lorraine, après en

avoir inventé et dirigé les machines.

Ces paroles de Callot se trouvent dans l'ouvrage même
qu'il consacre à celte fête et qui parut dans l'année ; en voici

le titre : a Combat à la Barrière, faicl en cour de Lorraine le

» 14 febvrier en l'année présente 1627, représenté par les discours

» et poésie de sieur Henry liumberl, eurichy des figures du sieur

» Jacques Callot et par luy-mesme dédié à madame la duchesse de

» Chevvreuse, à Nancy, par Sébastien Philippe, imprimeur de son

» Musse, 1627, » Cet Henri Humbert, qui éiait probablement

de la famille des sculpteurs Gaspard et Louis Humbert qui,

au commencement du dix-huitième siècle, naquirent l'un à

Toul, l'autre à Bar-K -Duc —, décrit en effet en prose très-

enflée, entrecoupée de madrigaux et de strophes pointues,

les costumes les qualités» les harnois et les entrées de chaque

dame, seigneur, page, maréchal de camp, tenant ou assail-

lant, comme aussi l'ordonnance de tous les détails de la cé-

rémonie. Mais Callot a écrit en style précieux, vraiment digne

d'un bel esprit italianisé de ce temps-là, la dédicace à ma-

dame de Cheuvreuse; nous n'en citons que le commence-

ment :

« Madame,

» Celte royale maison, à qui monseigneur votre mary

doibt la gloire de son san^, a de tout lerap* aco ustumé de

passer les heures du loisir en des exercices que la Vertu ne

peut désadvouer. C'est pourquoy son Altesse, continuant les

louables coustumes de celles de ses ancestres, a voulu, par sa

propro personne, en Tannée présente, soubs des feintes

utiles animer les images de la vérité. A cet effort, i.Vayant

honoré, perses commandements, du seing des machines,

avec le Sieur de Ruet, de qui le pinceau, par son rare arti-

fice, donne chaque jour des leçons au naturel ; elles n'pfll
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pas été trouvées du tout différentes de ses intentions. Mais,

afin que ses gestes héroïques, qui seront à jamais présents

à ceux qui les ont admirés, puissent approcher le sens des

plu3 éloignez, je tasche d'en faire vivre les figures par mes

crayons, en recherchant pour elles le jour de celle qui le

donne, etc. »

Il existe même une gravure faite par Deruet au milieu

de ces circonstances; c'est certainement alors qu'il a dû

graver, soit comme échantillon de ce qu'il pouvait faire,

soit même comme commencement de l'œuvre dont il comp-

tait être chargé, la pièce de la Carrière vue en élévation.

Nous n'avons pas eu le bonheur de la rencontrer, et le Cabi-

net des estampes ne la possède pas. M. de Beaupré, en dé-

crivant (1) le Triomphe de Charles IV, livre dont nous parle-

rons plus tard, et auquel elle est ordinairement jointe (ce qui

prouve que, à ce moment, c'est-à-dire en 1664, la planche

existait encore), dit qu'elle a moins d'esprit que celle de

Callot, mais plus d'exactitude, et que, dans sa naïveté, et par

là même, elle a bien plus d'importance comme document

historique. Durival (t. If, p. 9) ajoute qu'au commencement

du dix-huitième siècle, la Carrière était encore comme du

temps de Deruet et de Callot. Voici la description qu'en donne

M. Robert Dumesnil dans l'article qu'il a consacré à Deruet.

(Le Peintre Graveur Français, t. V, p. 72-7.) Elle y porte le

numéro 3.

« Cette vue est prise à vol d'oiseau en travers de l'estampe,

au fond de laquelle est la face des bâtiments régnant d'un

côté de cette rue, le bas offrant le derrière de l'autro ligne

des bâtiments. Au centre, dans la rue proprement, se célèbre

un tournoi. Le haut est orné d'une guirlande de fruits em-

brassant la largeur de l'estampe et surmontée des armoiries

( I ) Rechercha sur le» commencements et le» progrès de l'imprimerie en

Lorraine
t
to-8. Nancy, 1845, p. 469-75.
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de la maisou de Lorraine. Dans deux tableurs pratiquées au-
dessous, de chaque côté se lisen t trois par trois les vers ci-après :

Souaent en ces aymables lieux

des Héros et des Demy-Dieui

disputent l'honneur de le lice —
Et font Voir hautement par leur Employ guerrier

que si Mars faisoit LExercice,

il ne parottroit pas plus galant ny plus fier.

Dans un cartouche au milieu du bas, environné de tro-
phées d'armes, on lit : LA CARRIÈRE ou RVK NEVVE où se

font Le* Combats de Barrière. Courses de Bague, loustes. Tour-
nois, etc., et en dehors à gauche : C. Deruet. F. L. 373 mill
H. 277. »

Cette pièce de la Carrière n'est pas la première que Deruet
ait gravée

; le portrait équestre de Charles IV, dont la pre-
mière date n'est pas certaine, lui doit être antérieur. C'est une
œuvre sur laquelle on a dit des choses bien différentes, et, je

crois, bien peu fondées; bien que nous n'en ayons pu voir tous

les états —et peu de p'anches en ont autant —, nous allons

essayer d'être plus exacts que ceux qui en ont parlé avant

nous. (Elle a de largeur 468 mill. et de hauteur 350 mill.)

Le nouveau duc, très-jeune et tête nue, monté sur uu
énorme cheval et galopant de gauche à dioiie, se dessine

tout entier sur le ciel; il a une cuirasse et une écharpe, ses

cuisses et ses bras sonl armés, et il lient de la main droiie un
bâton de commandement; entre les jambes de sa monture
on voit le profil lointain de Nancy, qui, bien qu'un peu mai-

gre par endroits et sans vivacité d'effet, est buriné avec assez

de finesse, de netteté et d'esprit pour qu'on lui ail souvent

fait l'honneur de l'attribuer à Callot. Quant à moi, je le crois

de Deruet. Ce qu'il y a de plu> adroit et do plus fort dans ce

fonds, ce sont les imperceptibles cavaliers qui courent ou qui

partent; mais, si l'on regarde avec soin les troupes qui, dans
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un plan de bataille gravé par Deruet, s'avancent au fonds et

sont d'une dimension analogue, on retrouvera les mômes
mouvements, les mêmes poses et le môme faire; les derniè-

res ondulations des terrains de l'horizon ont les mômes tailles

que la spirituelle colline qui est à gauche dans ce portrait de

Charles IV. Enfin, le milieu du bas est occupé par un amas

d'armes qui accompagnent l'écussonde Lorraine, surmonté

de la couronne ducale (un des canons de gauche porle la si-

gnature de Deruet fecil) (1), tandis que sur les deux côtés

on lit ces quatre vers :

Le Jourdein vit fleurir sur le bort de son onde

les palme* a foison de tes braves ayetix

le Ciel a réservé a ton bras glorieux

Celle ' qu'on doit porter ayant vaincu le monde (2)

Voilà l'état originaire de la planche; il est à l'eau forte

pure et très-agréable. Voyons maintenant quels change*

ments elle a éprouves. Et d'abord, Deruet, sans rion loucher

encore au cavalier, commença par ajouter un palmier a la

(1) M. Robert Duménil signale un état antérieur qui ne différerait de

celui-ci que par l'absence de la paiticule de avant Deruet.

(2) M. Robert Duménil, qui donne le fonds à Callot, lui attribue même

la composition et la gravure de ces vers. Nous ne pouvfcus être de cet avis.

Si le fonds était de Callot, — et il serait toujours singulier qu'il *at

ainsi consenti à faire dans une estampe une partie aussi peu importante

que ce* vers et même ce fonds , — il aurait bien autrement de piquant et de

couleur, et, l'absence de ces qualités, jointe k la ressemblance du faire avec

celui des fonds du plan de bataille, m'empêche de croire qu'il soit d'une

autre main que de celle de Deruet. Le catalogue de Callot, donné dans Dont

Calmet, dit que c'est une planche de Callot, retouchée et perdue par

Deruet, qu'il traite de mécbaut graveur ; M* Robert Duménil nous paraît

aussi bien sévère pour uu homme dont toutes les planches ont passé pour

être de Callot, et dans une desquelles lui-même donne au grand Callot ce

qui est à Deruet.
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gauche dé la gravure; c'est au moins te qu'il faut conclure

de la description du rédacteur du catalogue Paignon-Dijon-

val (n° 5963, 2"» partie, p. 208). L'épreuve de ce cabinet, qui

a dû passer en Angleterre, était sur satin vert, et l'état doit

être rare, car ce palmier ne faisait qu'ouvrir une série de

modifications bien plus Importantes; leur présence constitue

l'état ordinaire, le troisième de M. Koberl-Dumcsnil et le

quatrième de notre description.

Ainsi, du nuage qui surmonte ici le palmier de gauche,

sort le buste d'un petit génie ailé, tenant un casque ceint

de laurier; à droite l'inscription CHARLES „e, DVC DE

LORRA1NÈ ET DE BAR, qui, dans l'état précédent, avait

le Ciel comme fonds, aété entourée d'une banderole. Mais ces

changements ne sont rien auprès de ceux de la figure. Les

cheveux sont autres et les traits eux-mêm<>s ; tout à l'heure,

ces derniers étaient tout jeunes et d'un air un peu naïf; ils

ont ici quelques années do plus; les moustaches sont plus

marquées, et l'ensemble de la I6le a bien autrement d'élé-

gance guerrière et «le courage; la fraise est remplacée par

une collerette; la pièce de la cuirasse d'où sort le bras a été

figurée en munie de bête; la cuirasse elle-même est moins

longue, et la sorte de d< mie-cotte de fer, qui couvre les reins,

est aussi plus courte et laisse plus voir le vêtement de dessous
;

en outre, le mouvement de la main droite n'est plus le même:
elle ne tient plus un bâton de commandement, mais une

inas.se d'armes à pointes. Le cheval offre auxsi quelques chan-

gements : les plumes de sa tête ont disparu, sa longue queue

est plus fournie et se trouve, à sa naissance, enfermée dans un

ornement, duquel elle tombe, comme la houppa d'un gland.

Enfin, au bas de L'inscription on a ajouté la date 1628 (1).

Ou voit que ceux qui out attribué à Sebastien Leclerc une

(1) Paigooo-Dijonval (n° 5962) avait de cet état deux exemplaires en

contre-épreuve ; cela ressort de la description où l'on observe que toute

l'écriture de la pièce est à rebours, et où tout ce qui est à gauche est indi-
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part quelconque dans cette pièce, parce qu'elle a été jointe

au Triomphe de Charles IV, publié en 1664, sont loin de la

vérité, et que ces retouches sont bien antérieures à l'époque

où il parut. D'ailleurs, pour quiconque a étudié Deruet, cel-

les-ci ne peuvent avoir été faites par un autre que par lui
;

en effet, le palmier est un arbre qu'il a mis dans presque tou-

tesses compositions allégoriques; le gros enfant dans lenuage

a tout le caractère des siens ; le casque qu'il tient est ceint de

laurier, exactement comme celui que porte Charles IV dans

le plan de bataille indiqué plus haut; cetle queue, arrangée,

si je puis dire, en forme de houppe de gland, se retrouve à

d'autres chevaux de Deruet : c'est du pur Louis XIII, et ja-

mais, sous Louis XIV, pareille idée ne serait venue. Ainsi, le

premier état de cetle planche peut être reporté à 1624 ; elle

aura été faite pour l'avènement de Charles IV; c'est en effet le

31 juillet qu'il succéda à Henri II; il avait alors vingt et un

ans, et la îêle de la planche est plutôt plus jeune. Quatre ans

après, et pour un motif que nous ignorons, Deruet a voulu

que sa planche devint le Charles IV lel qu'il était en 1628 ; le

duc avait alors vingt-cinq ans, et la tête de l'état avec tous

les changements n'a que cet âge. Si la planche avait été

retouchée en 1664, époque à laquelle le duc en avait soixante

et un, il eût été absurde d'ajouter à la première tête quel-

ques années seulement. Comme la planche existait encore,

on l'a jointe telle qu'elle était; mais Leclerc n'y est pour

rien, pas plus, à mon avis, qu'autrefois Callot (1).

qué comme étant à droite. Ce soot bien ceux-là qui sont en contre-partie, et

non, commedit par inadvertance le rédacteur du Catalogue, le n° 6963, dont

on vient de parler, qui est l'état antérieur dans îe vrai sens.

(1) Il est incroyable de voir les différentes opinions émises à propos

de celte pièce. Le Catalogue donné par dom Calmet , dans l'article de

Callot (Bibliothèque lorraine, p. 908), — il avait été fait sur le bel

œuvre que possédait alors M. Barbe, — parle ainsi de ce portrait : « De-

ruet a défiguré cetle planche (de Callot) pour lu faire servir à se* carrou-
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Il existe encore une troisième pièce de Deruet ; c'est une

bataille de Charles IV, représentée en perspective, comme la

curieuse suite des batailles que le cardinal de Richelieu avait

fait faire pour son château de Poitou, et que Versailles a re-

cueillie, ou comme sont, de nos jours, les tableaux stratégi-

ques de Siméon Fort. Au bas et au, milieu de la planche, qui

a 482 millim. de largeur sur 364 de hauteur, un cartouche

bizarre et malheureusement vide est surmonté de la croix de

Lorraine couronnée, passée dans deux C enlacés en sens con-

traire et accompagués, au-dessous, du nombre MI; la partie

qui est à droite de cet écusson est occupée par des armes ré-

pandues à terre; celle qui est à gauche, par des morts et des

mourants; c'est là que, sur le cadavre gisant d'un cheval, se

dresse le cheval du duc, caparaçonné d'une peau de lion et

aels, gravés par Leelerc. » Il n'a pas remarqué que les retouches sont de 1628,

et que d'ailleurs Deruet était mort, quand Leelerc gravait ce qu'on appelle

ici ses carrousels ; enfin l'artirle de Heineken (t. vi, p. 521) est un amas

d'inexactitudes et d'impossibilités ; je le cite en entier avec quelques notes

entre parenthèses ; c'est le n° 1 des pièces douteuses attribuées à Callot: « Le

portrait de Charles IV h cheval. . Il y a au bas des vers gravés à rebours :

le Jourdain (c'est donc une contre-épreuve ; la suite montre qu'elle a l'ange

et la banderolle, mai* ne disant pas que Charles IV y soit changé , il ferait

croire à un nouvel état qui serait entre notre 3e et notre 4«). Il s'est élevé de

grandes contestations sur cette pièce. Florent le Comte la donne à Callot.

Cependant celle qui est dans l'œuvre du cabinet du roi de France est bien

différente de la présente. Elle est sans l'ange dans le haut et sans bande-

rolle {celle-ci aurait donc le palmier; ce serait donc notre troieiimê état).

Il y a une aigrette sur la tête du cheval, et on voit gravé le nom de C. Deruet

fecit sur un des canons qui serventde trophées au bas de la planche, à main

droite, etsur un autre canon le nom de J. Callot est écrit à la main, etc. (fetc.

est de Heinecken; j'ai en vain cherché cette épreuve facilement, reconnaissable

à ce nom de Callot écrit à la main; elle manque à l'œuvre actuel du co-

binet de* Estampes.) Cette estampe fait partie du livre : le Triomphe..»

Quoique gravée par Deruet, la petite vue de Nancy et les autres lointains

sont probablement de Sebastien Le clerc (on a m ce quil fallait penser de
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tête coiffée d'un casque ceint de lauriers , est vêtu à la ro-

maine et brandit une épee de son bras nu. Âu delà de ce pre-

mier pian s'étend la vue perspective : l'élat-major paraît être

su? un tertre qui touche à l'écusson, et plus loin se voit la

bataille. Les deux camps, une ville, certains accidents de

terrains, lea corps de troupes, sont marqués de lettres dé

renvois et de chiffres; ceux-ci n'ont pas leur légende sur la

planche même, et donnent, par suite, à supposer, bien qu'elle

n'ait pas de numéro, comme eu ont en général les gravures

délivres, qu'elle a pu être accompagnée d'un texte et faire

partie d'un ouvrageque nous avons vainement cherché et qui

peut-être n'a jamais existé qu'en projet; d'ailleurs, l'écusson

cette sotte supposition, qu'il faut considérer comme une inadvertance. Le-

clerc, qui ê*t ni en 1637, le$ aurait gravie neuf an» avant ea naissance,

puisqu'ils se trouvent déjà sur un état antérieur à celui daté de 16*8 !

Buber et Hoost, qui attribuent Vinvention de la pièce d Callot, donnent

cette vite de Nancy àJ. Clerc, c'est-à-dire Jean LecUrc, ce qui, pour n*étre

pas plus vrai, n'est du moins pas impossible). Outre ces deux portraits

(tf n'y en a pas deux, ce ne sont que deux états), il s'en trouve an trol-

tième (ce n'est qu'un étal, notre quatrième, comme on va voir), de la même

grandeur et de !a m6me composition qne la première. On y trouve aussi le

nom de Démet, mais le portrait de Charles IV est pins âgé et différemment

exécuté . 11 y a aussi d'autres vers. (Je supposerais volontiers que ceci est

une erreur, et que Heinecken a pris pour d'autres vers les mêmes vers dans

le vrai sens, tandie que, dans les deux premiiree, ile étaient è rebours;

cependant il cite le premier mot de ceux-ci. Peut-être Vitat, qui se trouve

dans ce Triomphe de Charles IV malheureusement introuvable d Paris,

est-il encore différent? Si ce n'est pas un oubli de M. de Beaupré, la signa-

ture en aurait au moins disparu, car il ne tindique pas pour ce portrait

èt l'indique pour la Carrière.) On prétend que Sébastien Leclerc a gravé ci

portrait d'après Callot. (Ainsi tout cela suppose trois portraits, un de De-

ruet, que Séb. Leclerc avait retouché, un de Callot, et un de Leclerc! Après

tout ce que nous avons dit, il est vraiment inutile de rappeler encore que

es ne sont que des états d'une même planche.) -Voirlanoteàla fin du volume.
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vide pourrait recevoir celte légende, et peut-être ex Iste-t-il un

état où il soit rempli. M. Robert-Dumesni! suppose après d'au-

tres quec'est la bataille de Nordllngue. On serait en Lorraine

mieux a môme de le décider. Ajouterai, d'après lui, far la si-

gnature a été eoupée a l'exemplaire du cabinet des estampes,

qu'on Ht tout en bas, à gauche, le nom D*uêt /toit. En-

fin, dans le coin supérieur, du même côté , et par suite, au-

dessus de Chartes IV, une Renommée, assise sur les nuages,

tient de la main droite les armes de Lorraine et va, de la

gauche, mettre à sa bouche sa longue trompette. C'est une

figure mythologique fort inférieure à la Vénus que nous

trouverons dans le tableau do Versailles. Quant à ta planche,

elle est, dans son ensemble, moins heureuse et plus lourde

que le portrait; les fonds, dont j'ai dit la ressemblance avec

ceux de celui-ci, sont la partie la meilleure et ne peuvent être

ici contestés à Deruet; le passage gradué entre les premiers

plans et les derniers, les dégradations successives des objets

et des terrains, montrent qu'une seule main a fait toute la

planche; il serait inadmissible d'en faire deux pa*ts, les

fonds et tes devants, car on ne saurait en marquer la distinc-

tion.

Pour n'avoir plus à revenir sur Deruet comme graveur, je

parlerai encore de deux planches que nous n'avons malheu-

reusement pas vues. L'une est une vue du palais ducal, non

signée, que M. de Beaupré dit se trouver jointe au Triom-

phe de Charles IV, avec le portrait et la Carrière. Comme on

y a mis celles-ci, qui n'avaient pourtant pas de rapport di»

rect avec le sujet du volume, par piété, si je puis dire, et pour

réunir des œuvres de Deruet, je ne vois pas pourquoi on au-

rait pensé à y mettre celle-ci, si elle n'était pas aussi de lui.

L'autre est une Pallas à cheval, qu'ont possédée Quentin de

Loraugère et Paignon Dijonval, ot qu'Heiqecken a indiquée

(n° 14 des pièces douteuses attribuées à ÇaUot, VI, 523). S'il

ne disait que la pièc** est de moycnm grandeur en hauteur (il

est vrai que le catalogue Paignon dit aussi le portrait de
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Charles IV en hauteur), l'indication, qu'elle tient de la main

droite une massue d'armes à pointes , ferait presque pen-

ser qu'il y a ici, avec le portrait de Charles IV, une confusion,

dont il est impossible de se rendre compte dans l'absence de

la pièce. Si Heinecken l'a vue lui-même, elle ne serait pas si-

gnée, car il ajoute : « Les connaisseurs l'attribuent plutôt à

CL Deruct, qui l'aurait gravée d'après Callot. » Toujours cette

rage de mettre partout Callot à la place de Deruet.

Ces longs détails nous ont mis fort loin de la soi-disant

querelle de Callot avec notre peintre; on se rappelle les pa-

roles de la préface écrite par Callot au moment même; quel-

ques années plus lard, et après êlre venu à Paris travailler

pour le roi de France, Callot, revenu à Nancy, grava en

1632 le portrait de Deruet. Le père Husson, qui, dans une

note de son éloge historique de Callot (Bruxelles, 1766, p. 56

et 199), a romancé au plus haut point la contestation des

deui peintres, est vraiment curieux à entendre sur ce por-

trait, et son pathos dithyrambique a dû avoir un grand suc-

cès. Après avoir parlé des intrigues de Pradon contre Racine,

il continue avec des redoublements d'éoquence : « Deruet,

opulent et fastueux, veut êlre encore un grand maître vain-

queur de Callot; l'arrogant orgueil méprise la simplicité du

génie timide... Callot triomphe, mais son ennemi confondu ne

se rend pas. Il a recours aux injures (l'imagination est forle;,

retranchements ordinaires d'une âme basse. Voici la noble

vengeance ou plutôt le nouveau triomphe de Callot! II

grava le portrait en pied de ce Deruet, et envoie à son en-

nemi ce glorieux témoignage du plus généreux des cœurs ...

Générosité de ce grand cœur, que la nation lorraine doit

toujours se rappeler avec autant d'admiration que do recon-

naissance !

Passion des grands cœurs !

Amour de la patrie I a

Tout cela n'est-il pas bien trouvé? l e digne cordelier n'était

pas fâché de faire de l'éloquence; une fois l'occasion ouverte,
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il s'est fouetté l'esprit et grisé de son enthousiasme; il n'aurait

certes pas voulu être à la place de ce misérable Deruet, et

peut-être même a-t-il eu quelque pîti do ce pauvre homme
si bien foudroyé par lui : c'est la phrase qui Ta perdu; elle

en a perdu bien d'autres. Ce portrait de Callot, et j'en suis

fort aise, n'a rien d'aussi héroïque; co n'est ni une ven-

geance, ni même une réconciliaton, c'est tout simplement le

délicat témoignage d'une amitié ancienne, qui n'avait aucun

besoin d'être reprise, puisqu'elle n'avait pas été brisée (1).

Tout le monde en connaît la gravure; mais, ce qu'on no

sait pas, c'est que le dessin original existe encore dans un

admirable volume de la collection du Louvre , qui provient

du caMnet Mariette (il est mentionné dans le catalogue de

Basan), et contient cent cinquante-six dessins de Callot.

Celui par lequel s'ouvre le volume, est ce portrait de Claude

Deruet avec son fils. Ce dessin, parfaitement conforme a l'es-

tampe, est exécuté de cette manière si large à laquelle on

-peut reconnaître les vrais dessins de Callot. D'abord esquissé

au crayon, il a été repassé à la plume d'une manière très-

accentuée , puis lavé, dans la partie des ombres, à grands

coups de pinceau. Les traits de la tête sont seuls étudiés avec

une piume plus patiente. L'eau-forte, d'ailleurs, a suffisam-

ment fait connaître cette figure. — Claude Deruet, debout

sous un portique, tient son chapeau de sa main droite ap-

puyée sur son épée. Le bras et la main gauche sont gracieu-

sement étendus, et semblent montrer son jeune fils. Celui-ci,

debout à ta gauche (la planche, gravée dans le sens du des-

sin, est venue en sens contraire), porte sur l'épaule droite un

petit mousquet, et s'appuie de la main gauche sur la fourche

de son arme. Au-dessusdela tête de Deruet est l'écusson de ses

armes, auquel se rattachent deux rideaux, relevés aux deux

angles supérieurs de la feuille. La tête de Deruet est agréable

(t) On nous fait remarquer que déjà M. Des Marets, dans son Eloge de

Callot (Nancy, 1858, in-8 de 7b pages), a fait justice de ce conte (p. Î&-8).

r
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et délire ; il n'est pas sans quelque ressemblance pour la fer-

meté des traits , du nez et des jeux > avec celle de Cal lot lui-

même, lja, comme lui, la moustache relevée et la barbe en

pointe. Sa chevelure bouclée voltige sur son épaule gauche.

Il est en grand costume de gentilhomme, Tapée au côté,

bien campé sur ses larges bottes. La figure de l'enfant* mi*

guonne et maligne, coiffée d'une toque à plumes, et coquet-

tement balafrée par l'ombre de cette toque, n'est, pour bien

dire» qu'indiquée, mais avec une grâce très-spirituelle. Dans

le fonds, on aperçoit les palais et les rues de Nancy très-

légèrement griffonnés à la plume. On voit dans l'estampe

une maison en dehors des remparts, et, au pied de ceux-ci,

des cavaliers, des hommes d'armes et des carrosses. On lit

au bas les vers suivants :

Le femeuf Créateur de Uni de beaux visages

8'estoït fessez titô dans sès tarée Ouvrages

04 la Nature st L'art admirent leers efferts,

Il teooii te dessus da Temps et de L'envie

Et luy de qui les mains resuscitent les Morts

Pouvoit bien par soy-nresme éterniser sa vie :

Mais truand II etfst fallu laisser quelque antre marque,

Qui, malgré les rtgtteurs du Sort et de la Parque,

Le moastrat tout entier à la Postérité,

Son huile et ses Couleurs, pour le faire revivre,

àu goust des mieux sensez auroient toujours est*

V* Charmé plus puissant que \*Eau fort et re Gulvr*

Et plus bas : <t A Claude Deruet Escuier. Chevalier de Tor-

dre de Portugal. Son fidèle Àmy Lacques. Callol fecit Nancy

1632. » Onconnaît deux états de cette planche; le second est

celui décrit. Les différences portent sur la maison qui est à

la gauche du fonds; dans le premier état, le flanc n'a pas

de contretaiJles, le contrefort en est blanc, comme le pavil-

lon carré surmonté de deux girouettes ; le parterre derrière

n'a que quelques traits de pointe, et la ligne de l'inscription

du bas finit par : Gmlht F, au lieu de : CàUot ftàl—à Nancy

1*32. Les coUections Quentin de Lorangère (p. 99) et Pai-
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gnon-Dyonval <n» 5017) possédaient las deux états, et its

existent au Cabinet des Estampes.

Si Deruet ne perdit pas l'amitié de Caliot, il conserva de

même la fttveur du duc La préférence, qu'il avait accordée

au second dans cette circonstance, ne l'empêcha pas de con-

tinuer ses bontés à Deruet, et, au commencement de 1632, 41

lui accorda des lettres de gentillesse, qui forent expédiées le

5 mars (I). En se reportant à ce que nous avons dit de l'é-

glise des Carmes, on verra que le contrat, par lequel Deruet

en acquérait une chapeUe, intervint la 14 mai et suivit pres-

que immédiatement ces lettres de gentillesse. Elles dirent la

dernière grâce que Deruet reçut de ses ducs, car bientôt

Nancy tut prise par le roi de France, et le duc quitta ses états.

Danscetto ruine de leur patrie, les artistes ne purent que

se disperser : Deruet, que Louis XIII dut connaître dans le

séjour qu'il fit à Nancy, le suivit à Paris, et c'est à la cour

de France que nous avons maintenant à le montrer. H y fit

certainement grande figure, et la phrase déjà citée de FeK-

bien : « On t'a vu à Paris arec un train et un équipage de

» grand seigneur, » doit se rapporter à cette époque plutôt

qu'à celle du premier séjour qu'il a pu y taire à son retour

d'Italie. A Nancy , il avait été le peintre favori des ducs; è.

(Paris il le fut du roi, et leurs rapports paraissent avoir été

jusqu'à l'intimité.

XouisUUaimaittesarts,^

fil erv

li) Nobiliaire, 72*.

(î) Louis XIII n'est pas le seul roi de France gui se soit essayé lui-mime

vm dessin ; voici sur François î** nn témoignage contemporain, celui du

Lomaxm^ peintre mBavais , dns son Traité des Prvpartiont. Nous citons

la traduction d'Hilaire Pader. (Toulouse, 1649, in-f°, liv. I, p. 2.)

« Nous lisons que François I, Roy de France, prenoit souvent en main le

t «rayon, et que la peinture et le dessin Turent ses plus doux et agréables

^ tam muujj» La mesnae cftrose ont fait ptosfeurs autres pTYirces, tant anciens

* que «fcockmes; entre le»q«ds?e ne dois passer «ou* silence CWwles «mr,-

» nuel, duc de $*Y«f*, infôa). «mut* «h toutes «wte* 4« vente» Mi»iv«c,
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comme distraction» et le goût lui en était presque natif.

Déjn, lorsqu'il était encore tout enfant et que la mort récente

-de son père attirait le yeux sur ce que montrait sa jeunesse

et sur ce qu'ello pouvait faire espérer, son précepteur en

parle dans la curieuse conversation que nous a conser-

vée l'Estoile. « Quand à nostre roy, on n'en fait pas si

» grand jugement que de l'autre (son frère Gaston)... H aime

» la chasse et la peinture, science de laquelle on dit que ja-

» mais âme de lourdaut ne fust capable. En tout le reste en-

n fant enfantissime. » (L'Estoile, éd. ChampolHon/ 2e par-

tie, 1616.) Et ce goût ne l'abandonna jamais; dans les pre-

miers jours de sa dernière maladie, dont la relation détaillée

a été écrite par P. Dubois, son valet de chambre, nous le

voyons continuer de s'y livrer. « Le samedi , 21* de fé-

» vrier 1643, le roi est tombé malade d'une longue et mor-

» tulle maladie... Laquelle ensuite donnoit toujours quelque

» espérance de guérison ; et pour marque, de cela, le 1** jour

» d'avril que nous commençâmes le quartier, le ro« se leva

» et fut quasi tout le jour hors du lit, et travailla fort long-

» temps à peindre cerlains grotesques à quoi il se divertis-

» soit ordinairement. Le 2 avril il se leva comme les autres

>> jours et se divertit à l'ordinaire. » (Mémoire des choses qui

se sont passées à ia mort de Louis XIII. Collection Michaud

et Poujoulat, 2e série, t. XI, p. 521.) Ces grotesques devaient

être quelque chose d'analogue à ceux de Caïlot; quant

à l'expression de peindre, il ne faut probablement pas la

prendre dans son sens strict; nous ne savons pas que

Louis XIII ait habituellement manié le pinceau; on ne peut

croire qu'il coloriât habituellement des gravures, etje serais

porté à dire qu'il dessinait ces grotesques à la plume. Le

» ainsi encore en celle-cy, et autres arts libéraux, égalle avec estonnement

» et admiration de tout le monde ce grand Roy François, son ayeul mater-

» ml ; parce qu'ils voyoient bien qu'en cet eiercice il n'y a rien de senrita

» on mécanique, mais que tout y est glorieux et noble. »
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succès <!es gravures de Callot avait mis à la mode ce genre

de dessin, et Silveslre, son ami, l'enseigna à beaucoup de

jeunes seigneurs. Mats Louis XIII faisait aussi des portraits

au pastel, ou plutôt des crayons, moins légers que ceux de

la période précédente et que ceux mêmes de Daniel Dumous-

tier; et même on peut encore juger du talent du royal ar-

tiste par un portrait de sa main, conservé au Cabinet des Es-

tampes dans le portefeuille des œuvres gravées ou dessinées

par les princes de la maison de France et les plus illustres

étrangers, où il est accompagné de cette note manuscrite :

« Louis XIII prenait un plaisir singulier à la peinture; il

» voulut que Youet lui apprit à dessiner et à peindre au

j» pastel, pour faire les portraits de ses plus familiers cour-

» lisans. Sa Majesté y réussit, comme on en peut juger \&t

» celui que Ton voit ici, dont on ignore malheureusement le

» nom, et qui nous a été donné par M. le comte de Caylus. »

Dans ce pastel, qui ressemble à s'y méprendre à ceux que le

Louvre conserve de Champaigne, ta tête est modelée avec

finesse; Tombrement seul des plis du vêlement est timide,

car les contours en sont fermes et très-arrêtés.

Nous savons un autre de ces portraits de Louis XIII, et il

nous serait plus précieux encore, car c'est celui de notre

peintre. Derueten eut un orgueil extrême, puisque son épita-

phe, composée sous ses yeux et sous son inspiration, sinon

par lui, parle de ce portrait corvme de son plus beau titre

de gloire et en des termes dont ou verra l'importance.

Ce crayon était accompagné de ces vers précieux, écrits

peut-être par Deruet. Doin Calmet me paraît les avoir pu-

bliés le premier, ce qui nous ferait croire qu'au milieu du

dix-huitième siècle ce portrait existait encore dans la famille

et que c'est celle-ci qui les a communiqués au savant auteur

de la Bibliothèque Lorraine.

On rç*it à quelle gloire Apelles es* prétendre :

Per ee fkmeui Portrait qu'il laUsa d'Àleieodre,
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Son pinceau tut en Grèce atrtresets adoré (I).

Quoiqu'on eu ait écrit, je frise davantage

Cet illustre crayon, «à, par au rare ourrafa,

Dea mains d'un Alexandre un Àpelles est tiré.

On lisaU an-dessous : Ludovic** XH1, Firmnwrum r«c

C^rtSftOfltWTTl^WS, fritttTM 8t4dl ^66tt) 1 1 Jttîtt* 1634" (2)«

Peu de jouis auparavant, le » Juin , Louis XU1 avait, è
Saint-Germain, donné à notre peintre, pour lequel il paraît

avoir ru une affection tout à foùt particulière» d**s lettres de

protection pour sa maison d'Autrey (8). Ce doit être aussi vers

cette époque que Démet fut nommé par le roi chevalier de

Tordre de Saint-Michel, titre «ull n'avait pas encore en 1682,

(1) Son pinceau dans la Grèce autrefois adoré» (non Caratet.)

ft) Ges vers se retrouvent dans l'abbé Lionnois<f, 191 ); dans les

Ml. M , 9. ItO : e'eat ea denier livre qui lea m la

Calmet donnait cornue dale: «lWuiuHU au plutôt 1644,» et ceux qui le

copient prennent iadifîéremeoesui'uae eu l'autre. Dota Calmet, pour justifier

date de 1684 qu'il propose de lira dans un chiifxe sans doute effacé, fiait

observer que ai Louis XIII a donné ce portrait en France, 1624 peut être

bon; que si, au contraire, c'est en Lorraine, il faut 1634. Il y a ici une

inexactitude, car, même en 1634, le portrait ne doit pas avoir été fait a

Nancy, puisque quinze jours avant nous allons voir Louis XTII s'occupantlt

Saint-Germain deDeruet. En 16)4, Deruet pouvait bien être à Paris; maie

n'ayant pas encore peint les Carmes de Tîaiocy, il ne devait pas être assez

connu pour entrer dans l'intimité du roi; et, de plus, on peut dire quNl

n'était encore que Lorrain. Ce qui nous fait adopter te date) de 1684, eVst

que Mus sommes à cette époque sûrs -de la faveur 4e Deruet t c'est après

143* qu'il est «AeVSdier de 8aiu*4iîeB*l ; «Vstaj» «34 qu'A a les lettres

de Saint-Germain.

(3) Durival, Description de la Lorraine et du Barrois, III, p. 23, 1779,

in-4°. Il s'agit d'Autrey-w-fJtsjaeu , è teins ewaruée tien* 4e Belize.

Elle exista paut4tre tueurs. . i
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car le portrait de Callot n'eu fait aucune mention» et Deruet

n'était pas homme à laisser passer un semblable honneur

sous silence. Peut-être la date se trouve-t elle dans les quel*

ques listes des chevaliers de Saint-Michel qui sont indiquées

dans le père Lelong; mais elles seul rares, et nous n'avons

pu les consulter. C'est aussi vers cetle époque qu'il aura

travaillé au Louvre; malheureusement les deux mots, Lu*

param extruens, qui se trouvent dans son épitaphe et témoi-

gnent seuls de ce fait, ne nous disent en aucune manière la

part qu'il a pu y prendre, et il se pourrait qu'il eût aeule-

ment donné des projets.

Malgré toute celte faveur, nous ignorons ce que Deruet a

peint pour Louis XIII ; mais nous savons de source certaine

qu'il a travaillé pour h grand ranimât-ministre, far le

Musée d'Orléans a «u le tanneur 4e rerueiftir les quatre ta-

bleaux de noire peintre, qui, depuis le temps du cardinal

pour lequel ils avaient été faits, sont demeurés jusqu'à la

Révolution dans une des chambres du château de Richelieu.

A l'heure qu'il est, ils sont presque l'œuvre entier de Deruet;

de tout temps, ils y ont été capitaux, et ils étaient une des

gloires de cette splendide résidence, riche à la fois des dé-

pouilles de l'art antique et de l'art italien, et de tout ce que les

artistes contemporaine y avaient pu mettre de merveilles.

Tous ceux qui ont autrefois écrit «ut le chAteen de ftictielieu

ont parlé longuement xle œs Deruet, 41, avant «d'en venir à

les décrire à notre tour et a les appâter s* détail , nous

allons rapporter textuellement ces ametens témoignages de

leur gloire; ils ntms donnettt de ptérteux renseignements

et ne laissent pas que d*e1re curieux en eux-mêmes.

Le premier que nous ayons à citer est le poêle Jean Des-

marests de Saint-Sorïin, une des victimes de Boileau, ce-

lui qui nous a laissé la malheureuse épopée de Clovis, et la

spirituelle comédie des Visionnaires. Il était intendant de la

maison et affaires de M, le duc de Richelieu, et publia en 1653

les Promenades de Richelieu ou le* Vertus chrétiennes (Paris,
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Henry Legras, in-12 de 63 pages), qu'il dédia à la Duchesse.

C'est, on le pense facilement, moins une description qu'un

prétexte à lieux communs; cependant, dans sa huitième

promenade, dans laquelle, après avoir épuisé les sept vertus,

il se détermine à parler du château môme, il décrit nos

peintures avec un détail qui n'est pas sans importance. Il vient

de parler de la chambre de la reine, et il continue (p. 55-7) :

Entrons au cabinet riche et délicieux

Où le meuble à fonds d'or soudain frappe les yeux.

Voyez sur le lambris les dames courageuses,

Judith

• • ». • • . • . . V>i\ *iieut.: u î / '.'î.'O.l

Mais, haussons les regards ; quel pinceau délicat

A peint tant de plaisirs, tant de pompe et d'éclat?

Icy dans un char d'or nostre auguste Princesse

De ses aimables mains tient sa double richesse,

Ses fils donnez du ciel ; et le juste Louis,

Parmy l'amas nombreux de Princes resjoûis,

Près de l'illustre Armand, la terreur de l'Espagne,

Sur un coursier fougueux bondit par la campagne.

Sur un char à costé, de mesme font leur cours

Iunon, Pallas, Vénus, les aimables Amours,

Et la riche Abondance, avec la Renommée

Qui par l'airain sonnant rend la bande animée.

Dans un semblable char est le troupeau sçavaot,

Par leurs doctes concerts tous les cœurs esmouvant,

Les neuf divines Sœurs, belles et bien parées,

Qui meslent à leurs luts leurs chansons mesurées.

Mille peuples divers suivent par pelotons

Allentour d'autres chars enrichis de festons,

Où chaque Nation dont l'image est assise,

Vient à l'heur de Louis soumettre sa franchise

Aux bords du fleuve heureux qui lave Saint-Germain :

Le Roy sur leurs présents jette un regard humain.

Dans le second tableau des Lorrains la Duchesse

D. »e. Dame* fait voir les charmes et l'addrease.
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Toutes sont du» le* prêt «or des cheveux polie.

Le rose est en leur teint sur un beeu champ de lie.

Sur leur poing est l'sntour, le Unies, Ou le seere.

Meints sont desjà dens l'air, et meints font un masséere

D'innocentes perd ri s periny les épagneux,

Couvrant leur proye a bas d'un plumage soigneux.

L'une attend, l'autre court dens ces larges espaces.

Que de doux passe-temps ! Que d'attraits ! Que de grâces !

Dans cet autre tableau sont les jeux de la nuit.

De flambeaux infinis une cité reluit.

De Chevalière masquez les pièces sont remplies,

Estallans à l'envy leur pompe et leurs folies.

En ce quedre dernier sent les plaisirs divers

Sur les fleuves glaces dans les aspres Hyvers.

Dans les riches traisneaux chaque bande est diverse.

L'une coule et triomphe, et l'autre se renverse.

Sortons : icy les yeux ne se lassent jamais.

Voyez dans l'antichambre, etc.

Dix ans après, La Fontaine, allant en Limousin, visita le

château de Richelieu; dans la cinquième des lettres qu'il

écrivit à sa femme (elle est datée du 12 septembre 1663) (1),

il lui rend compte de ce qu'il y a vu, et les tableaux de De-

ruet sont ainsi mentionnés par son ignorance bonhom-

mière :

« L'appartement du roi consiste en diverses pièces, dont

l'une, appelée le grand cabinet, est remplie de figures exqui-

ses. Ce grand cabinet dont je pnrle est acompagné d'un

autre petit (La Fontaine se trompe; c'est le cabinet de la

reine), où quatre tableaux pleins de figures représentent les

quatro Éléments. Ces quatre tableaux sont du Rembrant

(1) Ces curieuses lettres sont restées inédites jusqu'en 1850, époque à

laquelle le savant M.Walkenaër les publia dans le volume : Nouvelles œu-

vres diverses de J. la Fontaine, et Poésies de F. de Maucroix. Paris, Nep-

veu, 18Î0, in-8°.
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(La Fontaine a efitoeé par pudeur dans le manuscrit le nom
de Rembrandt, et n'en a pas substitué d'autre) ; la concierge

nous le dit, si je ne me trompe; et quand je me tromperais,

ce n'en seraient pas moins les quatre Eléments. On y voit

des feux d'artifice, des courses de bague, des carrousels, des

divertissements de traîneaux, et autres gentillesses sembla-

bles. Si vous me demande? ce que tout cela signifie, ]ô vous

répondrai que je n'en sais rien, (p, 65-6.) » Si le bonhomme

n'en savait rien, sa femme à qui il écrivait tout ctU n'en

savait pas davantage» et, s'il est possible, s'en préoccupait

encore moins.

Plus tard, en 1676, un certain Vignier, qui avait le soin des

jardins, et s'entendait probablement mieux à cultiver des

fleurs qu'à écrire des vers, publia et dédia au duc de Riche-

lieu une inappréciable et saugrenue description du château

de Richelieu (1). Voici le passage qui se rapporte à Deruet-

nous reprenons d'un peu plus haut pour bien montrer le lieu

qui contenait ses tableaux :

» Ce cabinet est orné à proportion de la chambre. L'on voit

dans le haut un Plat-fonds dont le compartiment forme un

rond dans son milieu, où Ton remarque avec plaisir une Au-

rore qui répand des Fleurs; et dans les angles du Plat-fonds,

il y a des Sphinx «lu bas relief avec des Couronnes Royales

qui couvrent les chiffres de la Reine. Les fonds sont d'azur

semez de Fleurs de Lys d'or. De sorte (nous laissons le qua-

(I) le Chasieau de Richelieu, ou l'histoire de* Dieux et des héros de

Vanliquité , avec des réflexions morales , par Jf. Vignier, A Saumur,

ehex lsaac et Henri Deebordes, imprimeurs et marchands libraire*.

M. DC. LXXVI. Avec privilège du Boy, in-lî de 8 lim. 160 et * page».

Maigre
1

la niaieerie 4e ses madrigaux, ce livre était comme un guide, et se

vendit probablement taut que Vigaier le tendit lui-même. La seconde

édition est de 1681, la troisième de 1684.
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train comme échantillon de ta manière de Vignier ) que l'on

peut dire que

L'Aurore répsndoit beaucoup moins de clartés

Alors qu'elle cberchoit son aimable Céphale,

Que celle-cy qui nous étale

Incessamment saille beautés.

» Le lambris du Cabinet de la Reine est de six k sept pieds

de haut; l'architecture, la sculpture et lecompartiment ne cè-

dent en rien à la délicatesse du pîat-fonds. Il est doré d'or

bruni avec les amère-corps et fonds d'azur enrichis de

Fleurs de Lys d'or et autres ornements magnifiques, et dans

les panneaux des Lambris les Femmes illustres. (Ce sont Ju-

dith, Esther, Sémiramis, Àrtémise, Bethsabée, Didon, To-

myris, la femme d'Asdrubal, Clôopâtre, Sophonisbe, une

partie de la galerie du père Lemoyne; nous renvoyons pour

les madrigaux aux quatre pages de Vignier).

» Au-dessus du lambris, on voit jusqu'au haut du Plat-

fonds quatre Tableaux dans leurs quadres, représentant les

quatre Élément». Le premier qui représente la Terre, ou le

Triomphe de Louus XJJI, pour la naissance de Sa Majesté à

présent régnante et de Monsieur. Le second représente

YAir; c'est une chasse d'ovseaux où Madame de Lorraine

parait avec toutes les dames de la cour, montées sur des su-

perbes chevaux. Le troisième représente le Feu par des feux

d'artifices tirés de nuit au milieu d'une place environnée de

magnifiques bâtiments ; et le quatrième qui représente YEau

fait voir les divertissements des dames et des galandsde

Hollande durant la glace. L*8 Oguros de ce tableau sont de

Dertêt, et les paysages de Claude Lorrain. ( Nous revien-

drons sur ce dernier point.
)

Premier tableau, représentant le Triomphe de Louys XIII.

Ces superbes vainqueurs de la terre et de l'onde

Traînant des Roif captifs forent bien glorieux

,
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Mais Louy» nous fait voir en triomphant de* Citas,

Qae celuy qu'il conduit doit triompher du monde.

Second tableau, représentant T^tr, par nne chasse de ma-

dame de Lorraine.

Arec des plaisirs innocents,

On tâche d'adoucir des ennuis bien pressants;

La Princesse Nicole indignement traitée,

chasser prenait ses ébats,

Pendant que son Espoux, comme un nouveau Prothée,

S'aunsoit a fourber femmes et Potentats.

Troisième tableau, représentant le Feu.

Les plaisirs de la nuit ne sont pas les moins dous.

Les feux ont plus d'éclat et beaucoup plus de force,

Et c'est dans ce temp-s-là qu'Amour aussi s'efforce

De montrer que les siens sont au-dessus de tous.

Quatrième tablbau, représentant VEau.

Si-tôt que Boréas de ses froides haleines

A fait un dur christal sur les liquides Plaines,

Tous les peuples du Nord ne songent qu'à des jeux :

Les Amans sur les eaux conduisent leurs Amantes,

Et dessus ces glaçous et ces routes glissantes,

On n'entend parler que de feux. »

Aux trois auteurs déjà cités il en faudrait peut être joindre

un quatrième; or un de nos bibliophiles les plus distingués

se souvient d'avoir lu, il y a quelque part vingt ans ou plus,

un ouvrage en vers latins sur le château de Richelieu. Mal-

heureusement le nom de l'autour et le titre lui échappent

maintenant; et l'on ne peut guère attendre un pareil livre

que du hasard.

Nous avons dit que ces tableaux restèrent à Richelieu. Bien

que Dufourny n'en parle pas, dans ses notesconservées à la Bi-

bliothèque du roi etprise» lors du voyage qu'en 1800 il fit avec

Digitized by Google



— 305 —
Viscooti à Richelieu, pour y choisir des antiques, les Deruet

devaient y être encore; et c'est après avoir acheté , en com-

pagnie de deux personnes, la terre et le château de Richelieu,

que M. Pilté père, d'Orléans, les eut pour sa part avec beau-

coup d'autres choses. Il en revendit pendant longtemps; puis,

lorsque le musée se forma vers 1827, il donna ce qui lui était

demeuré. Ces Deruet furent du nombre, avec d'autres mor-

ceaux précieux, dont nous n'avons pas à parler ici, et ils sont

ce que le Musée a de plus rare et de tout à fait unique. Mal-

heureusement, et cela ne tient pas aux conservateurs, MM. De-

madières-Miron et Jacob, qui les prisent à leur valeur, on

peut dire qu'ils ne sont pas môme exposés. Le tableau de l'Air

est le seul quisoitdans le Musée même; la Terre et l'Eau sont

en bas, dans les salles des curiosités, et se voient à peine,

même par le plus beau jour; enfin le tableau du Feu était en

magasin et prenait ainsi une place que trop de ceux qui sont

exposés mériteraient pleinement. Nous apprenons que ce der-

nier va fltre placé dans une chambre de la Tour, avec d'autres

objets provenant de Richelieu ; il n'y sera guère plus vu. Si

cette étude, en redonnant quelque lustre à un peintre trop

effaré, pouvait inspirer aux habitants d'Orléans un légitime

orgueil de ce qu'ils ont de vraiment curieux et faire remettre

à la place d'honneur ces toiles, qui sont, nous le répétons, ce

que leurMusért a de plus rare et d'unique, nous serions heu-

reux de contribuer, si peu que ce rat , à cette tardive justice.

Maintenant,—après avoir dit que la pièce, dans laquelle ces

tableaux servaient de frise, était nécessairement beaucoup

plus longue que large, car l'Air et le Feu ont 1 m. 10 c. et

1 m. 16 c. de hauteur et 2 m. 59 c. et 2 m. 62 c. de largeur,

tandis que la Terre et l'Eau ont 1 m. de hauteur, et une lar-

geur bien plus grande, de 4 m. 26 c. pour la Terre et de 3 m.

30 c. pour l'Eau qui a été un peu coupée; — nous allons dé-

crire en détail ces quatre sujets curieux, dont le roi avait rai-

son d'avoir envie pour Versailles.

La Terre, l'un des deux grands sujets, est figurée par une

20
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marché triomphale du jdune dauphin et de la relie ; et Des-

marets ne noua eût pas dit quo la scène se passât

Ait bàtàa 6* ft«r*Y« heureui qui late g.inl-Germ.i»,

qu'en le reconnaîtrait à ces terrassés ôtogées* <î«i figurent

dans lus anciennes rues de ce château* Elles sont ici an delà

du fleuve, qui traverse tout le tableau parallèlement au pre-

mier plan* et s'élèvent au milieu du fonds» tandis ^uè le cen-

tre dos* plane antérieurs est marqué par deux palmiers, entre

lésc|uels passe l'énorme char de la reine* Ges palmiers sont

astëz singulièrement arrangés; à Une certaine hauteur, leur

tronc énorme est entouré d'une corbeille, remplie d'enfants

qui Chantent* et de laquelle s'élèvent quatre trencs plus pe-

tits ; l'uti estenoefb un palmier, le feuillage des trois autres

est différent, et, avant la naissancede leUrs branches, ils sont

entourés de couronnes. Le char, tout entier d'or et partent

Sculpté, arrive de face vers le spectateur j des lions, montés

par des amours* lui sont attelés, et, sur l'avant, le petit dau-

phin, qui sera plu) tard Louis XIV, est assis seul et tient les

rênes. Tout le char est eùfaîté d'amours? et la reine* assise

sur le sommet, porto son second fils sur ses genonx. En avant

et à la droite du char, le roi s'avance à eheval ; il est en bteu

et porte le soi-disant costume romain, c'est-à-dire une cui-

rasse d'étoffe* le tonnelet h lambrequins, et des chausses

justes avec des brodequins; Gaston, çut Je 8econde\ a un eos-

tume analogue. De l'autre côté, et comme pendant) nous sa*

vons par Desmarets que se trouvait le cardinal, qui ne devait

pas être Seul- Dans les batailles du château de Richelieu, qui

sont maintenant à Versailles, 11 n'a pas la robe rouge, avec

laquelle nous nous le représentons toujours; il y porte»

comme habit de campagne, une petite polonaise bleue bor-

dée de fourrures. Ici, bien que le costume pût n'être que de

fantaisie, il nous eût été curieux de voir le ministre en habit

de fête* Mais, soit pendant la révolution, soit lorsque le ta-

bleau était dans les mains de M. Pilté, on a déchiré le mor-

ceau, pour sa curiosité v et nous sommes encore trop héu-
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reux qu'on n'ait pas jeté le reste. Une fois la toile au Musée,

on a bouché le trou, et M. Maillot, un restaurateur de Pa-

ris et compatriote du malheureux peintre, a point deux ca-

valiers, dans lesquels son moindre souci a été de rappeler

ceux auxquels ils devaient faire pendant; ils seraient bien

mieux à leur place sur les romances de la Restauration;

mais je m'y arrête trop long'emps. Aux extrémités de la

composition et vus de profil, deux grands chars* traînés par

des chevaux blancs splendidement caparaçonnés et montés

par des amours, attendent que celui de la reine soit pass 3

pour se mettre à sa suite ; sur celui de droite, on voit Diane,

Minerve, Vénus et Junon, Tune avec un drapeau blanc, les

autres avec des présents» et la Renommée sur le sommet;

sur celui de gauche, le3 neuf muses chantent et s'accompa-

gnent de leurs instruments. Le double espace, qui se trouve

entre la partie centrale et ces chars, est occupé par des gens

à cheval, places sur un plan plus éloigné, te sont, du côté

des déesses, des hommes costumés à la romaine et portant

des enseignes; du côté des Muses, des amazones qui mon-

tent comme des hommes. C'est ce groupe qui offre les plus

fins et les plus délicats détails du tableau; rien de plus

gracieux que ces fermes gorges, dessinées par les cuirasses

d'étoffes, que ces jambes pendantes, si bien serrées par les

chausses étroites, qui les montrent sans les dévoiler. Elles

tiennent divers attributs, le sceptre, l'épce, un soleil au

bout d'un sceptre, une faulx, un trident à deux pointes* on

autre à trois pointes, un caducée ailé au bout d'une longue

tige, un aigle. Tout ce groupe est d'une charmante fantaisie.

J'ai décrit ce qui est principal; il reste encore d'autres dé-

tails à ajouter. Ainsi, les deux pentes de la colline du fonds

sont descendues par une longue et lointaine procession de

chars, qui traverseront la Seine en dehors du tableau et vien-

dront par un circuit former le cortège de la reine. A droite,

ce sont les trois parties du monde; le char, qui précède cha-

cune d'elles, est suivi des peuoles et des animaux de leurs
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contrées; l'Asie a des éléphants et des chameaux, l'Afrique

des rhinocéros, des autruches et des lions, l'Amérique des

crocodiles. A gauche, ce sont les principales villes de France,

représentées par seizechars, remplisde présents, et dont l'ar-

rière figure une forteresse ; ils sont conduits par un génie

assis, qui est vêtu et ailé, et précédés d'un homme à cheval

tenant Técusson; le premier porte le vaisseau de Paris sur-

monté en chef de trois fleurs de lys sur azur; les autre ,

plus éloignés, sont moins faciles à reconnaître. Mais ce n'est

pas encore tout: d'autres chars, volant dans l'air, accompa-

gnent la pompe royale, et c'est sans doute à cela que Vignier

fait allusion, quand il dit :

Mais Louis nous fait voir en triomphant des cieuz, etc.

Au centre et au-dessus de la reine, se voit le char de la Re-

ligion ou de la Foi. Elle est nue, co qui est pour elle un assez

étrange costume, et tient la croix, des lys et un calice. Six

autres chars arrivent des coins et se mettront à sa suite;

à droite, la Vérité tenant le miroir de la main gauche, et

étou fiant de l'autre un serpent; l'Ahondance versant dans

une coupe; la Charité entourée d'enfants; à gauche, la Force

avec sa colonne; la Justice avec ses balances; et l'Espérance

eufin avec l'ancre qui la symb >lise.

L'air, qui se trouvait sur un des petits côté-1 de la pièce, est

représenté par « Madame de Lorraine et les dames de sa

» cour prenaut le plaisir de la chasse aux oiseaux; » et nous

devons remercier Desmarets et Vignier do nous en avoir

indiqué le sujet, que nous ne devinerions plus; nous y per-

drions un trait honorable de la vie de noire peintre, une

ressemblance avec tous ces artistes lorrains si fidèles au mal-

heur de leur patrio et do leurs souverains. Lorsquo Deruet

mettait ainsi Madame de Lorraine dans un tabkau com-

mandé par lo cardinal, Madame de Lorraine, la bonne du-

chesse, comme on disait, et de laquelle nous avons vu que la

femme de Deruet était peut-être la atcur de lait, portait avec

courage, sous les yeux de la cour d France, où Louis XIII

Digitized by Google



— 309 —
l'avait invitée à se rendre, le double malheur d'avoir perdu

le cœur de son infidèle mari ot la douce couronne de Lor-

raine. Cet hommage délicat donne une haute idée du ca-

ractère de celui qui Ta rendu. Charles IV n'avait point

anobli un indigne, et ce n'était point un artiste bassement

courtisan, celui qui, à la cour de Franco, professait ainsi

publiquement la plus honorable sujétion et la plus respec-

tueuse mémoire pour la famille de ceux, que venait de

déposséder son nouveau maître. Une nombreuse cavalcade

de jeunes femmes (1), en très-riches costumes élégants et

variés, et certaines avec des faucons au poing, est arrêtée

et groupée autour de la duchesse à cheval, qui est au centre.

Elles sont montées sur de grands et lourds genêts d'Espagne,

dont la crinière et la queue traînent à terre; sur le devant

des chiens poursuivent des lièvres fourvoyés dans celle ba-

garre, cl quelques cavalières malheureuses sont tombées de

leurs montures, et, au milieu des sourires, font voir au spec-

tateur qu'elles ne sont pas séduisantes que car la léle.

Ce singulier détail, d'autant plus étrange sous le pinceau de

Deruet, que, dans son épitaphe, il écrira, ce semble, avec assez

peu de vérité, « avoir été digne d'être peint par le r»i très-

» chaste, parce qu'il n'a pas comme Pâris vu de femmes nues

» et qu'il n'a p is peiut de Vénus comme Apclle,» nous est un

molif de croire que ces tableaux ne furent pas une politesse

du roi à son ministre; ilsdoivent plutôt avoir été commandés

par celui-ci, qu'on sait avoir été beaucoup moins chaste que

son maître. Ils ont d'ailleurs été faits pour la place qu'ils ont

occupée, et M. Clément de Ris, dans son article sur le Musée

(I) Il ne faut accorder aucune confiance aux deux figures détachées de ce

tableau et gravées sur bois dans le Magasin Pittoresque (1843, p. 181). L'ar-

ticle sur le Musée d'Orléans, trop bref et peu attentif à notre peintre, se trouve

p. 145-6 et 180-2. Le dessinateur a corrompu le caractère et même le trait.

H s'est éloigné, plus qu'il ne peut être permis, de l'exactitude scrupuleuse

des ooatomet et de la riche et lourde vérité de ces éuormes cheranx.
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d'Orléans, publié par l'Artiste du 8 août 1847 (IV série,

t. X, p. 84-8), nous poraît avoir raison, quand il suppose que

le cardinal put commander ces tableaux à notre peintre, à

cause de l'affection quo son maître lui témoignait et pour

faire sa cour h celui-la.. Du reste ils ne peuvent avoir été

excculés avant la dernière année do la vie du cardinal, qui

mourut, comme on sa t, le 4 décembre 1642. Louis XIV

est né le 8septembro 1638, et Monsieur le 51 septembre 1640;

or, dans ces tableaux de Dcruct, Louis XlV'n'a guère plus

do trois ans et Monsieur un an; ils sont donc do 1641

ou 1642. Je reviens à celui de l'Air.

Du temps de Vignier, on attribuait à Claude Lorrain les

paysages de ces tableaux : c'est l'occasion d'éclaircir colle

question à sa place toute naturelle. On ne peut douter quo

ce ne soit une confusion, venue des travaux faits autrefois

pour nolro peintre par le grand paysagiste. Déjà M. Clément

de Ris a observé avec raison qu'ils n'ont rien de la chauJe

harmonie do Claude Gellée, et, pour être de son avis, il sulfit

de regarder ce paysage. Ces vertes collines, parsemées, de

châteaux à tourelles, sont plutôt peintes dans les tons verts,

fermes et froids de l'école flamande du dix-septième siècle

commençant. Deruet conserva longtemps cette manière, car,

dans le tableau de Versailles qui est très postérieur, le paysage

est dans le môme sens. En somme, la couleur, celle surtout

des chevaux et des costumes, est très-fine, et, malgré quelques

lourdeurs, il y a dans tout cet ensemble une agréable élé-

gance de figure, de fort el do gestes. C'est celui des quatre

cléments qui est le plus goûté, sans doute farce qu'il diffère

moins que les autres des tableaux ordinaires; mais la Terre

et PEau ont des détails encore plus fins, cl d'ailleurs bien

plus de valeur et d'originalité.

Le Feu est représenté par une fête norlurne, toute éclairée

de 1 umières et d'artifices el donnée par le cardinal à Louis XIII

et à la rtintà. J« commencerai par décrire le premier plan,

dont les personnages ont seuls quelque grandeur; les autres,

i
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qui sont innombrables, ne sont que des figurines. A gauche,

et eomme coulisse au tableau, s'élève une haute fontaine,

dans le goût italien de Pépoque; un homme qui sonne de la

trompette est perché sur le sommet, et un valet se tient a<i

bas avec quelques chiens. Au milieu du tableau, six cavaliers,

dans ce charmant costume antique de fantaisie qu'on a déjà

vw, et coiffés de casques à plumes, se battent avec des balles

ronges; des artifices partent des coins de leurs écus; leurs

<*evaux, dont l'un se cabre et rend la mêlée encore plus con-

fuse, sont richement caparaçonnés et ont au-dessus des pieds

un cercle garni de grelots. Plus à droite, on rencontre deux

pages verts portant des torches,et c'est près d'eux que se trouve

sur un bouclier tombé à terre, le nom de Deruet, qui n'a

Signé que ce sujet, et celte signature est tout a fait conforme

è celles de ses gravures (t). Elle se compose d'un double

<5 en forme d'X suivi du nom DERVET en capitales d'environ

trois lignes. Cesi à la droite qu'arrive le roi ; la partie de son

escorte qui le précède a déjà tourné vers le fonds; ce sont

deux valets, avec des torches, et six cavaliers, deux à deux,

-éent tes premiers ne portent Hen ; les quatre derniers por-

tât, l'un un fouére, l'autre une enseigne semblable aux en-

seignes romaines, l'autre un long sceptre surmonté d'une

boule, le dernier tient une boule à la rnaia ; des artifices

partent du milieu de leurs boucliers et entre les oreilles de

leurs chevaux. J'ai dît queî/OuisXIH, qui iest très-reconnais-

sante et porte sur son costume romain l'ordre du Saint-Es-

prit, n'a pas encore tourné; il est de profil, et, bien que sur

îe côté, le principal personnage ; on neut dire qu'il est le roi

du feu : le dragon de son cimier vomit des flammes, son

épée éclate en fusée, son bouclier rayonne d'artifices ; il en

part de ses éperons et des grelots même, qui dansent aux

jambes de .sa monture* Le cavalier qui Le s.uit tient une sorte

4» scepbœ, terminé par un coeur qui rayonne aussi d'arti&oes.

(1) On les peut voir dans M. Rofeert-Uumwoil, 4. *Vf>l«nohe 8.
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Au delà de ce premier plan, Je tableau s'enfonce entre une

profonde perspective de palais à l'italienne; chaque côté en

offre deux, séparés par une rue, et, au bout de l'énorme place

qu'ils encadrent, un cinquième palais s'élève au loin et fait le

fonds du tableau.

Le premier palais de droite est à trois étages ; le bas est

rempli de soldats en chausses blanches, avec des arquebuses

à rouet. A la fenêtre, qui est au-dessus de la porte décorée

des armes de France, le cardinal, debout, avec le cordon du

Saint-Esprit, et tenant à la main son chapeau rouge, regarde

le roi passer devant lui; il n'est pas au milieu de la fête,

mais il la domine de cette fenêtre et il semble qu'il la donne.

Ce carrousel nocturne a-t-il eu lieu à Rueil (1)? Les palais

qu'on voit ici sont évidemment composés, mais il serait cu-

rieux de retrouver trace d'une fête semblable, et de savoir que

l'œuvre de Deruet n'est pas complètement une fantaisie; à la

gauche du cardinal, et aux fenêtres de cet étage, se voientdes

évéques; celles de l'étage supérieur sont occupées par des

seigneurs et des dames; et le peintre, pour complaire encore

aux goûts de son Mécène, a mis un homme et une femme qui

se caressent, à la fenêtre qui est exactement au-dessus de lui,

et de semblables groupes sur la terrasse supérieure, qui

est garnie de pots à feu.

Quant au premier palais de gauche, il est semblable et le

bas en est occupé par des hallebardiers à braies rouges et en

cuirasse; un festin se sert au premier; le second et la ter-

rasse sont tous deux peuplés de spectateurs attendant la qua-

drille (2), qui va déboucher de ce côté, pour faire pendant à

celle que conduit le roi.

(1) C'est avec intention que je ne dis pas Richelieu ; on sait par Desma-

rests (p. 53), que le cardinal n'y alla jamais. La reine Anne d'Autriche le

visita (ici., p. 54), certainement après la mort de ses deux maîtres.

(?) Nous demandons pardon de ce féminin, bizarre aujourd'hui, mais qui

eut le vrai genre de cette expression technique ; Perrault savait mieux que

nous parler la langue de ces carrousels.
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Les seconds palais sont muins importants et offrent moins

de détails. Devant celui de droite, un saltimbanque, vêtu en

Mercure et rouge des pieds à la tête, fait des tours et va tom-

ber dans le chapeau que lui tient son aide, accroupi d'une

manière fort comique. En même temps, une quadrille arrive

devant le palais et Tait pendant à la quadrille bleue qui vient

parla rue opposée ; elles en vont rejoindre quatre autres, Tune

de Turcs, l'autre do Persans, olc, qui se tiennent au cenlre

enlre les deux palais; la musique à cheval attend au milieu

d'elles.

C'est au palais lointain, qui termine la composition, que se

trouve enfin la reine; elle embrasse ainsi toute la scène, et

trône avec ses deux fils, sous un dais placé sur le perron, aux

piedsduquel sontrangésdes cavaliers. Un feu d'artifice partdes

fenêtres, et les cheminées lancent d'énormes jets de flammes.

Le dernier sujet, l'Eau, qui occupait le second grand côté,

se compose de deux motifs; tandis que d'élégants traîneaux

se jouent sur la glace, le char de la reine s'avance sur les

eaux, se dirigeant vers un rocher où le cardinal va la re-

cevoir ; nous commencerons par cette partie qui se trouve à

gauche.

Comme dans la Terre, le char de la reine passe entre

deux palmiers, qui s'élèvent de doux roches et forment

un arc triomphal. Leur tronc porte les armes de France, et

leur feuillage est rempli d'amours, tenant des L couronnés.

L'énorme et pompeuse machine dorée est traînée par des

chevaux marins; la France, debout et les pieds sur des

lauriers, est à l'avant, à côté d'un canon de cuivre fleurde-

lisé, d'un panier de boulets et d'un baril de poudre. Après

elle, on voit Louis XIII; cette figurine assise est d'une

délicieuse finesse de pinceau et d'une singulière grâce.

Le roi est encore en bleu et porte de même la cuirasse

d'étoffe, le tonnelet à lambrequins et les longues chaus-

ses; il est casqué, tient do la main droite une épée nue,

et de la gauche une longue lance, dont la banderole
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fleurdelisée offre une figure de la Vierge; des palmes, des

sceptres, des couronnes d'or et de lauriers sont répandas aux

pieds du roi. Après lui et un peu plus haut, Anne d'Autriche

a sur ses genoux son second fils, qui tient un chien, et enfin,

tout en haut do la galère et sur un trône, dont le dossier

est une coquille, et auquel deux ours servent de bras, le

petit dauphin , encore en robe ci portant l'ordre du Saint-

Esprit, est assis sur un coussin rouge. Une escorle de sirènes,

des trompettes dans leurs mains et des enfants sur leurs

croupes tortueuses, se joue autour du char qui se dirige vers

un rocher. Celui-ci est couvert de riches dépouilles , et des

génies, qui arrivent chargés, viennent encore tes augmen-

ter. L'escalier, qui monte au sommet, est gardé par des

amours tenant des lys ; et, tout en haut, devant un édicule,

dont la porte est surmontée des armes de France, le cardi-

nal , debout et des drapeaux à ses pieds , attend ses illustres

hôtes. Au-dessus, la Renommée s'envole pour proclamer les

exploits de Louis, et, dans le eiel, mais un peu plus a droite,

le Saint-Esprit lance de son bec des rayons, dans lesquels se

roule un long cordon bleu , terminé par la oroii de l'ordre

et enlacé à treize couronnes; quatre amours s'y jouent aussi ;

l'un tient une trompette, l'autre trois palmes, les deux autres

uua couronne.

Le premier plan de cette moitié gauche et tonte la droite

sont gelés et couverts de traîneaux ; celui, qui a la forme

d'un berceau, et qui, immobile sur la rive, attend certaine-

ment les jeunes princes, est la seule chose qui relie les deux

sujets ; les autres traîneaux ne pensent nullement à la reine,

occupés qu'ils sont d'eux-mêmes dans leur course rapide,

voluptueuse et oublieuse des témoins. Ce sont des galands

avec leurs belles , celle-ci dans le trataeau, l'autre derrière,

et tons ne conduises* pas; ainsi , dans le traîneau dont le

cheval est monté par un amour, la femme, qui tient un mi-

roir et s'y regarde peut-être encore, est baisée des lèvres

4e ma amant ; ainsi encore, dans le traîneau dont le cheval
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a des ailes comme Pégase , le galant a les mains sur le sein

de sa maîtresse. Rien do plus joli que tous ces traîneaux,

dont les formes capricieuses sont cependant trfcs-arrôtées ;

tandis que le bas de l'un est bordé do lentes tortues, qui

n'ont jamais été si vite, un chien est sculpté sur l'avant,

comme pour aboyer aux obstacles; un paon so rengorgo à

Pavant d'un autre, et l'on n'aurait pas fini de signaler tous

les mille détails de cette charmante fantaisie, qui deman-

derait qu'au lieu do plume une pointe les écrivit sur le cuivre.

Plus à droite, un traîneau se renverse, et l'une des deux

femmes tombées a sa robe retroussée à la ceinture, eUes ga-

lants pourront diro comment elles ont bien d'autres choses

que la jambe; encore ce jour-là, Deruet n'était pas en grande

veine de chasteté. A la droite de ce traîneau , il y en avait

encore d'autres ; mais cette extrémité ayant beaucoup souf-

fert, sous l'empiro et par manière de restauration, on en a

coupé un grand morceau, co qui rend ce tableau moins

long que la Terre dont il était le pendant. Enfin , dans le

fonds, une foule d'autres traîneaux sillonnent la glace; des

cavaliers les entourent et des carrosses arrivent. Plus loin

encore, on aperçoit une croix de pierre avec quelques

paysans, un troupeau de cochons et quelques cabanes.

Quant aux lointains de la mer, ils sont remplis do nôrôïMes,

de tritons et de chars marins.

Nous parlerons ici d'un autre tableau de notre peintre; il fai-

sait partic de la collection du général Despinoy, vendueen jan-

vier 1850 et dans laquelle tant doruriosilés de l'art français se

sont écoulées inaperçues; il y était attribué à Claude Vignon,

mais il n'est pas douteux qu'il ne soit de Deruet pour qui-

conque connaît ses œuvres. Il est très-postérieur aux tableaux

de Richelieu , et se pourrait rapporter au même événement

que letableaudeVersaillesdont nous parlerons plusloin. Mais

nous aimons mieux le rapprocher des quatre éléments, parce

que ses traîneaux sur la glace et un détail de la composition

en font le frère dutableau de rEau.Cette toile était d'unegran-
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dcur peu différente, car elle avait 1 m. 34 c. de hauteur sur

1 m. 42 c. de largeur; dans le déplorable catalogue, elle était

numérotée 626, et intitulée : Carrousel d'hiver à Fontainebleau.

Le rédacteur y avait compté vingt figures, sans doute prin-

cipales, et nous extrayons de son pauvro livre les pages sui-

vantes, que nous regrettons de ne pouvoir plus remplacer

par une autre description, et que nous sommes encore trop

heureux de ciler malgré leurs étranges bévues; nous les reiè-

verons,ontre parenthèses, en commençant par dire que c'est

une promenade de traîneaux et non un carrousel , et que le

château ne ressemble en rien à Fontainebleau.

Ce carrousel a lieu sur une vaste pelouse couverte de glace et

de neige. Elle entoure un canal divisé en quatre parties, au centre

desquelles s'élève un charmant pavillon d'où s'élancent, accom-

pagnés d'une nombreuse escorte , les équipages du roi, (Ce petit

château carré, qui est tout au fonds, n'est nullement Fontai-

nebleau, ei, pour le prouver, il suffira de dire qu'il a un peu

de l'effet général de l'élégante entrée de Chantilly.) On voit

courir sur cinq files des traîneaux couverts d'emblèmes et de

devises, tirés par d'élégants coursiers richement harnachés. Un
groupe, placé au second plan, à gauche, nous ferait penser que ce

carrousel fut donné en Vhonneur du mariage de Louis, dau-

phin, surnommé Monseigneur, avec Marie-Anne- Christine-

Vicloire de Bavière, en 1680. (Comment, catalogu»ste distrait,

vous dites qu'il s'agit d'un fait arrivé on 1680, et vous

imprimez vous-même 1670, comme date de la mort de l'au-

teur que vous donnez au tableau. ) La dauphine , vêtue

d'une robe de gaze légère, est étendue avec grâce sur les cous-

sins d'un traîneau, dont le siège est occupé par VAmour et VHy-

mènèe. Plus élevé que les autres , le char est sur un socle orné

de dauphins sculptés. Un jeune cavalier, Monseigneur, rappe-

lant les traits du grand roi, accourt vers sa jeune épowe et lui

offre la pomme de la beauté. (Le cavalier accourt par-derrière ;

et, puisqu'il rappelait les traits du grand roi, comme celui-ci

était fort jeune à l'époque de son mariage, ce pourrait bien
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plutôt être lui-même. Le détail curieux des dauphins est un

obstacle à cette supposition, car il n'était plus dauphin. Mais

il faut dire que, le table iu ne pouvant être d'un entre que

de Deruet, il ne peut être question du fils do Louis XIV,

puisque Deruet est mort en 1660. Il a fait, à propos du ma-

riage de Louis XIV, un tableau, incontestable do tontes ma-

nières, qui est à Versai' lej; pourquoi celui-ci no so rappo*-

terait-il pas au même événement? Quand jo dis qu'il est de

Deruet, ce n'est pas sans raisons; oul o la manière, la pa-

renté des détails est évidente. Ainsi, une pareillo fantaisie

d'ornements, ers dauphins disposés corn ne les lorlues sur

un des tratneaux de l'Eau ; ainsi lu galant, assis derrière le

traîneau et baisant sa maîtresse aux lèvres, qui se trouve

dans les deux tableaux; ainsi, par-dessus (ou 3
, le détail

suivant, relevé par lo catalogueur lui-môme et qui suffirait

à la démonstration, car il est presque identique: Au pre-

mier plan , un des chars a heurté une pierre et sa chute a ren-

versé deux dames, dont Vune se trouve dans une position

burlesque, qui excite le rire général. Le lecteur a reconnu

cette position burlesque; c'est précisément, et sans variante,

celle qui égaie le tableau de l'Eau. 11 est à croire que cette

liberté du pinceau de Deruet avait été applaudie par une

cour, dont l'élégance et la piété ne se piquaient poiol de

pruderie et n'évitaient point le bon rire; et, à vrai dire, les

groupes de celle nombreusecomposilion sont si dispersés, les

augustes porsonnages, dont les fiançailles y seraient fêtées si

peu désignés et entourés, que cette jupe retroussée du premier

plan semble le but et le héros de l'histoire. D'ailleurs, les ca-

prices d'allégorie et de costume, la proportion des figures, la

manière et les airs de tête rapprochent tollemenlcetlo grande

toile des quatre tableaux de Richelieu qui décorent le inusée

d'Orléans, que si ce n'était une composition eniière, dont un

groupe répète même un groupe du tableau de l'Eau, ce serait

à la prendre pour le fragment coupé à celui-ci; puis on y peut

remarquer, dans le dessin des petits personnages, certaine
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lourdeur de main et de pinceau qui trahirait peut-être la

vieillesse, à moins qu'elle ne soil l'œuvre des restaurateurs.

Enûnlo paysage, qui forme le fonds de cette importante ma-

chine, et les massifs d'arbres, effeuillés par l'hiver, sont

d'une finesse et d'un sentiment très-distingués. En tout cas,

il est fort regrettable quo le musée de Nancy ou eelui ;d'Or-

léans ne se soient point avisés de reconnaître et d'acquérir

cet intéressant échantillon de Claude Deruet, qui a été adjugé

pour 185 francs à un marchand anglais, M. Mowson.

La faveur, que Deruet avait acquise et conserva à la cour

de France, ne lui ôta rien de son patriotisme lorrain, de

son honorable attachement à ses premiers maîtres, et il

nous en a laissé la preuve. Dans des circonstances que nous

ignorons, et, dit M. de Beaupré, à la suite de la petite paix

qui fut signée à Sainî-Germain le 2 avril 1641, Deruet in-

venta et dessina les arcs de triomphe et toutes les décora-

tions nécessaires à l'entrée de Charles IV dans la capitale de

ses Etats. Celle-ci n'ayant pas eu lieu, les dessins restèrent

sans exécution entre les mains de Deruet. Après sa mort, le

retour de Charles IV, rétabli dans sa souveraineté, donna

l'occasion de les employer. On n'eut pas besoin d'imaginer

d'autres fêles que celles, dont ces dessins offraient le pro-

gramme inexécuté, et six jours après le traité de Chassai,

dont il signa l'abandon à Nomeny lo l ,r septembre 1663,

Charles IV fit son entrée solennelle à Nancy, au milieu des

pompes que Deruet avait imaginées vingt-trois ans aupara-

vant. Les projets de celui-ci furent certainement exécutés

par les soins de Philippe Bardin, conseiller au parlement de

Lorraino; le seul Nobiliaire, sans s'inquiéter d'autre chose,

nous apprend qu'il avait épousé une des filles de Deruet, et

l'on voit ainsi, d'une part, comment il pouvait avoir le3 des-

sins do Deruet; de l'autre, comment il avait, à faire graver et

publier cette féte, gloire posthume du père de sa femme, un

autre intérêt que celui du courtisan. Le livre parut l'année

suivante à Nancy, chez Dominique Poirel, Ant. et Cl. Char-
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lot, ses associés, imprimeurs de S. A., en un in-folio mince*

sous le titre tie : Le triomphe de Son AUtsee Charte IF9 due

de Lorraine >
etc., à son retour dam ses Etale. On y joignit la

carrière» le portrait de Charles IV, dont nous avons parlé*

et la vue du palais ducal, qu'il faudrait voir pour juger si

ello est aussi de Deruet. Ce3 trois planches seules y sont

séparées et repliées* car les vingt autres, ouvrage de Sé*

bastien Leclerc, sont à pleine page et [dans le telle (1);

Malheureusement nous n'avons pas vu ce livre» qui doit

se trouver en Lorraine et n'existe pas à Paris, si ce

n'est peut-être dans quelque collection particulière) il n'est

au moins dans aucune de nos bibliothèques publiques, et

IL Robert Dumesnil no l'a jamais rencontré; l'œuvre même
de Sébastien Leclerc au Cabinet des Estampes, quoique réuni

anciennement* n'en a pas un seul morceau* Cette rareté est

singulière (%) » lorsqu'on songe qu'un pareil livre a dû,

(l) Sur les vingt planches de Leclerc, neuf seulement sont d'après notre

peintre ; les onze autres sont des têtes de pages, des lettres, des fieurons

qoi doivent avoir été composés par Leclerc pour le volume.

(*) Déni s6b essai manuscrit pouf un catalogue de Ledere, Màriètte l

écrit & ce sujet la note suivante : « L'on m'a assuré que ce qui rendait

eette entrée du duc de Lorraine si rare vient de ce que ce prittée en fil

rechercher teul les exemplaires et les supprimer autant qu'il put, rte péûA

ratit supporter taules les railleries que l'on débitait sur teos les are! de

triomphe qui y avoient été faits. 11 avoit fait eette ebtrée an retour d'une

expédition qu'il avoit faite en Allemagne où il avoit eu du dessous. Cepen-

dant il prétandoit y avoir remporté de grands avantages, et sur ce pied-là

il se fit recevoir triomphateur à Nancy. Mais il ne fut pas longtemps sans

s'apercevoir de la faute qu'il avoit faite ; on l'en railla vivement et ce fut

{tour en abolir la mémoire qu'il voulut supprimer le livré qui pduvoit lé

miéttx là conserver. » Je ne sais jusqu'à quel point les renseignerjtehti

donnés à Mariette peuvent être vrais. Il est bien certain que la véritable

etttrée eut lieu après la paix faite avec la Frahce ; mais il sé pourrait qué

les dessins eussent été faits après cette expédition allemande, èt que, lorsqu'ils*

forent exécutés, on soit revenu sur ce sujet. D'ailleurs cette p*aix àveé ta
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comme tous ces ouvrages à gravures, être tiré à un grand

nombre d'exemplaires, et qu'il paraît même avoir eu une se-

conde édition ou plutôt un second tirage, ainsi mentionné par

la Bibliothèque historique du Père Lelong (T. III, n° 38,896) :

Le triomphe de Charles IV, duc de Lorraine, par D. M. G.

P. Nancy, Chariot, 1701, in fol.fig.En 1751 , les planches de

Leclerc existaient encore, car Dom Calmet (Biblioth. lorr.,col.

325) nous apprend qu'elles étaient alors chez madame Bardin

à Tomblaine ; cette phrase impliquant la mort du gendre de

Deruet, il s'ensuit que celte madame Bardin n'était pas sa

fille, puisque nous savons que celle-ci fut la première femme

de Philippe Bardin. Nous regrettons de n'avoir pas eu le

volume entre les mains pour en pouvoir apprécier ce qui

nous importerait le plus, c'est-à-dire le caractère, le senti-

ment, pour juger, nous qui savons comment Deruet dessi-

nait les costumes, quel était son génie en architecture, quel

caractère, quel goût offraient ses arcs de triomphe et ses fon-

taines emblématiques. Trois auteurs ont parlé en détail de

ce volume; ils analysent ou cataloguent, mais ils n'appré-

cient pas. Le premier est Jombert, dans son excellent Cata-

logue raisonné de Vœuvre de Sébastien Leclerc, Chevalier Ro-

main, dessinateur et graveur du cabinet du Boi ( Paris, 1774,

î vol. in-8°). La description des vingt pièces do Leclerc et des

trois de Deruetoccupe les pages 67-72 du tome T; j'en extrairai

seulement l'inscription du frontispice, sur lequel on lit: C. Dé-

met, inventor et designator — Bardin, litterarum auclor (c'est

notre conseiller, et il faut traduire litterarum par inscriptions)—

France était plutôt vaincue que victorieuse.—Mariette croyait à l'existence de

deux planches pour le portraitde Charles IV. Voici ce qu'il a écrit de l'état à

la masse d'armes : « C'est presque le même que cet artiste avait déjà gravé

en t628, mais il ne laisse pas d'y avoir des différences, surtout dans la tète.

Du reste cette nouvelle planche est de môme grandeur que delà première. »

jûn sait que c'est la même trèa-modifiée.
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Sébastien Leclerc tculpsit— J. B. ffobrit excudil (1). De notre

temps, dans l'essai déjà iudiqué sur les commencements et

las progrès de l'imprimerie en Lorraine (in-8n
,
Nanci, 1845,

p. 469-75), M. Beauvais de Beaupré a donné une autre des-

cription de ce même volume, très-minutieuse sous le rapport

bibliographique, trop inexacte dans quelques autres do ses

détails. Ainsi quan t il parle, en 1641, de la maladie dont

mourut Deruel, il n'est pas à douter qu'il n'adopte pour cette

mort la fausse date de 1641 (*2).Il fait graver Sébastien Leclerc

à cette époque, sous les yeux de Deruet, et conserver ses plan-

ches vingt-trois ans; il oublie que Leclerc est né en 1637,

et Jombert, qui indique très-bien que c'est ie dernier travail

de Leclerc en Lorraine, le met, comme il le devait, à Tannée

1664. Le troisième auteur est l'abbé Lionnois (t. III, p. 38-44);

il analyse plutôt le texte, mais, comme c'est uno description,

nous citerons le long passage qu'il consacre à celte entrée,

et qui donne quelque idée de l'œuvre de notre peintre ; nous

aurions mieux aimé, de toutes manières, pouvoir le compléter

comme appréciation, le refaire enfln dans un autre sens.

« Le six septembre (1663), le duc, rentré dans sa ville ca-

pitale par la porte Saint-Nicolas, traversa la rue Saint-Dizier

tendue de tapisseries, pour se rendre à l'hôtel de ville, où on

(1) Jombert parle aussi de la Carrière et du portrait équestre, et nous rap-

pelons ici son opinion que nous av<yw oublié d'indiquer dans la note de la

page 388. Il croit que les figures de la Carrière sont de Callot (qui aurait ainsi

travaillé dans une pièce faite en même temps que la sienne et presque en

rivalité avec eile!) et que les lointains du portrait sont de Sébastien Leclerc;

après celte longue discussion, il est inutile de revenir sur ce point.

(3) J ai déjà dit ce qu'on trouve de dates différeuteset fausses pour Démet.

En voici une nouvelle. Bryan, dans quelques lignes de son Dictionnaire des

peintres (Londres. 1816. I. 345) le fait naître en 1600. La négligence et la

broderie sont partout. Ainsi Cbevrier dit que Louis XIII aimait De Ruet

parce que celui-ci lui avait adressé quelques mémoires secrète, et l'on re-

grette de trouver dans M. Robert Dumesnil, influencé sans doute par le père

Husson,de* phrases flétrissantes et tout à fait gratuites sur la faveurde Deruet.

21
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lui avoit préparé un magnifique souper. La place aur laquelle

étoit ce palais étoit ornée de tout ce qu'il y avoit de plus riches

tapisseries dans la ville. Aux quatre angles cl dans le milieu

oloient dos arcs de triomphe avec quatre fontaines allé-

goriques, desquelles jaillissoient des sources de vin, ylacées

au milieu des quatre faces de la place, le tout <!c l'invention

do Deruet.

» Dans le premier arc de triomphe qui tcrminoit la ruo

de la Boucherie et la petite rue du Moulin, formant un pan

coupé, on voyoit au milieu de deux portiques ornés de co-

loDnes d'ordro ionique, un superbe balcon rempli de ducs,

de cardinaux et île prélats, de la maison do Lorraine, sur-

monté de ses armes pleines, avec cette devise : Quoi slemmata

Regum! Quot illa Ducum! faisant allusion aux armes de Lor-

raine, qui contiennent en chef quatre royaumes, et en pointe

quatre duchés. La frise étoit ornéede part et d'autre de thiares,

de mitres, de couronnes, de chapeaux de cardinaux et do cas-

ques, pour S. Léon IX, pape, parent de Gérard d'Alsace,

premier duc souverain do la maison do Lorraine, pour les

cardinnux, évêques et ducs qu'elle a fournis, avec ce vers,

partagé sur les doux portiques:

Antiquùjam nota, futuraque tœeula noêcent.

Deux anges placés aux « ôtés tenant une couronne de laurier,

ornoient l'imposte des deux portiques au-dessus des armes

qui s'élevoient jusqu'au haut do l'ordre d'an h i lecture ; et

dans lo milieu étoit placé un grand tableau représentant

le Pèro Eternel, l'Enfant Jéius portant un soleil, entre les

bras de la Sainte Vierge et le Saint-Esprit au-dessus, et tons

élevés sur un arc en ciel désigné par ces mots : Signum fœde-

ris ; ce tableau attaché à une croix à doub'e croison que des

branches d'olivier ombrageoient par derrière, avec des ban-

nières surmontées de leurs croix et des drapeaux et éten-

dards ornés d'un côté d'alérions tenant dans le bec une

branche d'olivier, avec cette devUe : Ferl munera poew, re-
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quies certa laborum; et de l'autre des croix de Lorraine plan-

tées, autour desquelles des oliviers issans de terre s'enlrela-

çoient avec ces inscriptions : Crescet dupliei firmata crvce,

faisant allusion au double croison de la croix de Lorraine, et

IXon hœc sine numine divûm, attribuant la paix aux trois per-

sonnes de la Sainte Trinité; pour quoi on lisoit dans un rou-

leau, soutenu par deux anges sous le tableau, cette dédicace :

Salvatrici in terris Triadi, pacifxcœ cadentis Lotharingiœ restau-

ratrici, tutelari principis reduclrici, potenti votorum surceptrici.

Enfin aux deux côtés s'élevoient des tours surmontées d'un

alérion, et dans les tours on voyoit plusieurs cloches, qui jus-

que-là n'avoient servi qu'à annoncer les alarmes, et qui

n'étoient plus employées qu'à répandre la joie qu'inspiroit

partout le retour de S. A.

» Le second arc de triomphe étoit placé de manière que,

formant un pan coupé, il couvroit la rue Saint-Dizier et celle

de la Faïencerie. Il contenoit un grand portique et deux

moins élevés, dont des femmes, portant sur la tôle des pan-

niers de fleurs, faisoient les ornements. Le principal et sa frise

étoient ornés de croix de Jérusalem et de Lorraine, avec ce

bout de vers : Fulgentvictricia signa. Les deux autres portiques

avoient pour ornements sur leurs frises la Paix sur un char

portant une branche d'olivier; et l'Abondance désignée par

Cérès, tenant d'une main une corne d'abondance et de l'autre

des épis de blé, avec ces mots : Paci, Cereri. Sur ces porti-

ques s'élevoit un balcon qui, dans l'espace des petits, étoit

garni d'alérions et de croix de Lorraine couronnées, avec

ces vers:

0 fortunatœ sortis, fotiqu* volmeres l

Sublimi ferient sydera vertiet.

Il y avoit aussi de part et d'autre cinq cœurs enflammés sur

lesquels deux génies lançpient des flèches, et on y lisoit ces

mots : Idem omnibus ardor, et : Flammasque fovebunt. Enfin

sur le tout et dans le milieu étoit un tableau de Charles IV

foulant aux pieds des trophées militaires avec cette dédicace :
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Principi pacifero, et au-dessous, pour indiquer qu'il retraçoit

dans sa personne les vertus de ses ancêtres : Firtutem spirat

aborum. Le cadre, terminé en ceinlre, était surmonté de.deux

râmeaux, l'un d'olivier et l'autre de laurier, formant une

couronne avec ces mots : Jmbosunum diadema Ugavit.

» Le troisième arc do triomphe couvroit la rue des Quatre-

Eglises et cachoit une partie des halles qui étoient entre la

maison de M. Mengin et l'hôtel de ville. 11 formoit trois por-

tiques, dont celui du milieu étoit plus élevé, mais tous trois

ceintrés en forme de miroir de toilette, et ornés de colonnes

avec leur entablement d'ordre ionique. Ils étoient dédiés à la

piété, à la bravoure et à la justice, selon ces mois qu'on y
lisoit : Pielati, magnanimUati

,
justitiœ. Dans la frise des

petits so voyoient une épée et une massue passées en sautoir,

et surmontées d'une couronne d'épines, pour désigner la

couronne que Godefroy de Bouillon préféra à celle d'or qu'on

lui présenta, lorsqu'il fit son entrée dans Jérusalem, avec

ces mots : Ilœc digna tui monumenla triumphi. Dans celle du

grand on lisoit : Secum fata reduxil arnica. Sur les petits et dans

des galeries couvertes et soutenues par des termes étoient pla-

cés des musiciens jouants do divers instruments. Le milieu

étoit rempli par le tableau du prince armé de toutes pièces,

étendant la main sur un cheval qui paroissoit aller au petit

pas. Sur sa tête et dans la nue un ange portoit son casque,

et sous le tableau étoit cette dédicace : Principi patri populi.

Sur deux cornes d'abondance qui ornoient l'orchestre des

musiciens, et aux deux côtés du tableau du prince, étoient

assises à droite, la Religion, tenant d'une main un calice, et

de l'autre une croix. A gauche, la Force tenant une colonne

avec son chapiteau, représentoit le courage du prince, que

sa mauvaise fortune n'avoit pu abattre. Enfin, sur le tout

a'élevoit un grand palmier avec cette devise : Propriâ virtute

resurgit, pour marquer encore mieux le courage inébranlable

de ee prince*

» Le quatrième arc de triomphe 4toit placé devant la nié
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Saint-Dizier, du côté de la porte Saint-Nicolas, formant un

rentrant sur les maisons opposées à l'hôtel de ville, de la

largeur de la rue de la Faïencerie. De sorte que ces quatre

arcs de trionipho ainsi disposés faisoient de cette grande

place quarrée un octogone. Ce quatrième étoit consacré à la

gloire et à l'héroïsme du prince et à la joie publique : Famœ,

forlitudini heroicœ, hilaritali publicœ, ainsi qu'on l'avo't

inscrit sur les trois portiques oroés de colonnes torses

de feuilles de palmiers et de lauriers. Dans la frise du mi-

lieu étoit de plus celte dédicace : Principi Heroi\ et au-des-

sus on avoit placé des trophées d'armes autour d'un grand

tableau de S. A. l'épée à la main, sur un cheval qui fouloit

aux pieds un hydre à sept tètes, avec cetto devise : Hune Alci-

dem hœc monslra volebant. Un génie, qui soutenoil à droile le

haut du cadre, saisi de frayeur, paroissoit s'écrier et dire :

ffeu! quibus illcjactalus faits. Un second, placé do l'autre côté,

sembloit lui répondre par ce cri : Quem Mars invictum fortu-

naque vida fatentur. Pallas, déesse de la sagesse et des armes,

tenoit d'une main sa lance et de l'autre le bas du tableau. La

Renommée soutenoil également d'une main ce tableau, et de

l'autre sa trompette orni'e d'une bannière, au milieu de la-

quelle éloit le double C, signifiant Carolus Cœsar; et de part

et d'autre étoit un orchestre de musiciens. Enfin sur le tout

paroissoit un soleil rayonnant dissipant tous les nuages, avec

cette devise : Nil in me nubila possunt. Sous le soleil se voyoit

un héliotrope ou tournesol représentant la Lorraine, avec

ces mots exprimant sa joie du retour de S. A. : Prœsenti nu-

mine gaudet.

» Enfin le cinquième arc de triomphe, le plus riche de

tous et le plus magnifique, étoit élevé au milieu de la place.

Il étoit orné de huit colonnes et de quatre pilastres corin-

thiens, n'ayant qu'un seul portique, et représentant dans le

milieu de son ceintre un cœur sur lequel étoit une croix de

Lorraine, couvrant un double C, symbole de l'amour du

peuple lorrain pour son souverain, avec cet emblème : Cur
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populi, principis palatium. Dans rentre-colonne étoient placés

sur des consoles deux génies portant chacun un écu au chif-

fre de S. A. et une branche d'olivier. Au-dessus s'avançoit

un vaste balcon , au bas duquel on lisoit : Tito Lothareno
;

et sur la tablette du balcon où étoient des musiciens : Quœ
tali Phœbo spirante canemust A droite et à gauche des génies

sembloient jouer de divers instruments de musique avec des

arcs d'un coté et de l'autre.

En applaudit amor ; plausus qui* gratior illiêl

0 quam duke meki, tali* dum mmicw aditat I

y> Pour orner encore davantage cette place, et rendre la fête

plus complète, on avoit élevé dans le milieu des quatre faces

des fontaines de vin qui faisoient le meilleur effet. Celle qui

étoit a la face septentrionale représentoit un baldaquin soute-

nu par des torses dont les gaines ressembloient à des serpents

entrelacés et servoient de colonnes. Des portiques ouverts

laissoient apercevoir des canons et des grenades embrasées.

L'entablement et les trois marches sur lesquelles portoit tout

l'édifice, étoient pareillement garnis de grenades. Sur la

calotte du dôme étoit un piédestal portant cette inscription :

Genio custodi. De dessus ce piédestal s'élevoit une grande

figure de femme ailée, tenant de chaque main une corne

remplie de vin, qu'elle versoit sur les canons et les grenades

qui étoient au-dessous. De se3 mains sortoient deux grands

rouleaux avec ces mots : Populi sudores et lacrymœ. Sur la

première marche, d'un côté : Sic pereunl incendia belli; et de

l'autre : Nunquam sic extincta relucent.

» La seconde, placée au milieu de la face orientale à l'op-

posite de l'hôtel de ville, étoit dédiée à la Vestale lorraine,

sous la figure d'une vierge couverte d'un grand voile. Son

habit étoit semé de croix de Jérusalem et de Lorraine. De la

main droite elle s'appuyoit sur un amour qui faisoit couler

de son carquois une fontaine de vin; et de la gauche elle
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tenoit un cœur enflammé surmonté d'une croix de Lorraine.

À ses pieds étoit un cigne qui de son bec jetoit du vin en

abondance. Cette veslalc, placée dans une grolte dont le haut

se terminoit en coquille, étoit environnée de guirlandes de

fleurs, avec celle devise : Réfrigérât ut diutius urat. Do des-

sous ses pieds sortoit encore une Dappo de vin qui tomboit

dans un bassin où il y avoit trois ouvertures pour en faire

couler le vin dans une vaste cuve où chacun avoit droit de

puiser à son gré.

» La troisième, dressée devant la face méridionale, étoit

consacrée à Mars doux et humain, Marti J\erioni, c'est-à-diro

au prince de Lorraine, désigné par un double C, qui avoit

moetrL'dans ses victoires lant de clémence. Un rocher d'où

couloit une source de vin que lui fournissoit une coquille

élevie sur un fût, et dans laquelle une figure do Mars tenoit

d'une main Tépée élevée et de l'autre un bouclier, avec la tête

de Méduse, jehnt du vin par la bouche et par 1rs yeux, étoit

environné de lauriers, et Charles IV, peint dans un cadre

ovale, éloil au milieu de trophées d'armes de .toute espèce.

»> La quatrième étoit placée devant le perron de l'hôtel de

ville, dont on voit sur la gravure la face entière, (elle qu'elle

é'.oil encore en 1752, lorsque le roi de Pologne le fil démolir.

(Je saute la description de l'hôtel de ville.) Cette dernière

fontai :e étoit une haute pyramide quadrangulairc, posée sur

quatre dauphins reposant sur un piédeslal c'rculaire, au

milieu d'un immense bassin, le tout surmonté d'une croix de

Lorraine et d'un alérion couronné. Douze fontaines de vin

entretenues d'une salle de l'hôtel de ville , couloient sans

cesse de celle pyramide, quatre pnr la gueule des dauphins,

quatre autres par des têles de lions ornées d'alérions cou-

ronnés, et quatre autres placées au haut de la pyramide.»

Nous avons vu Deruet travailler pour le cardinal de Riche •

lieu, il a aussi travaillé pour Anne d'Autriche. En effet, dans

le précieux inventaire, dressé par M. Lenoir, des tableaux,

que pendant la révolution il avait recueillis dans les églises
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$p Paris (1), nous Irouvons l'article suivant : «De*yir,

N° 697. Du Fal-de-Grâce. Un tableau sur cuivre, peint dans

Ja manière de Tem peste (le mot est remarquable sous la

plume d'un homme, qui s'inquiétait trop peu de nos maîtres

de second ordre pour bien connaître celui-ci, et qui n'a dû

lui donner ce sujet quo sur une signature, ou à la suite de la

tradition) et représentant un Calvaire.» Le tableau était donc

au Val-dc-Grâce quand la révolu lion arriva. Il n'est pas proba-

ble qu'il ait jamais été ailleurs, et, par suite, il s'y trouvait

du temps de la fondatrice. En voyant la manière dont De-

ruet était avec le roi, et dont il a fait d'Anne d'Autriche la

reino do ses tableaux pour Richelieu , on ne peut vraiment

douter qu'elle no l'ait connu et no lui ait commandé elle-

même ce Calvaire pour le Val-de -Grâce. Il serait curieux pour

nous, qui no connaissons directement aucun sujet de sainteté

de Deruet, de voir la manière dont celui-ci était traité. Mais

malheureusement trop de tableaux, qui figurent sur cet in-

ventaire, ont été depuis dilapidés et perdus pour qu'on

puisse espérer de le retrouver. Nous regrettons aussi de ne

pas connaître celui qui est indiqué sous son nom par la

Notice des objets d'arts exposés au Musée de Nancy (1845).

t'est un portrait équestre de Charles IV, duc de Lorraine,

qui a été donné par M. de Maisonneuve et. M. le docteur

Grandjean. Les énormes dimensions de cette toile (elle a

2 mètres 65 cent, de hauteur et 2 mètres 22 cent, de lar-

geur), nous feraient croire que ce pourrait bien être un de

ces portraits qui ont orné en 1663 les arcs de triomphe de

l'entrée de Charles IV (2). Dans ce cas, il ne serait pas de la

(t) 11 a été publié dans le Bulletin du comité des monuments, in-8%

tom. III, 1845, p. 575-357.

(5) Il n'est pas sans exemple que des morceaux de peinture, ayant dé-

coré les arcs de triomphe élevés pour une féte, aient été ensuite conservés.

L'on de nous a parlé en détail de trois énormes toiles, peintes par Gaspard

de Crsyer pour l'arc de triomphe élevé pour l'entrée du cardinal infant à
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main de notre peintre. Il serait, du reste, facile de yojr ce

qu'il en est de celte supposition en comparant au tableau les

gravures de Leclerc et les descriptions qui les doivent ac-

compagner.

Enfin, nous arrivons au tableau de Versailles. C'est cer-

tainement un des derniers que Deruet ait dû peindre. Ce

tableau, curieux à plus d'un titre , est maintenant dans ce

troisième étage, qui renferme tantdecurio>ilés troppeucon-

nues et appréciées. Il a élé donné au roi par le com'e Da-

voust ( toile; h., 0,98 c. ; 1., 1 m. 15 c, n° 4261 de l'inven-

taire Louis-Philippe ; il ne figure pas encore au catalogue

imprimé). On croit bien qu'on n'avait pas songé à Deruet.

Notre commun ami, M. Eudore Soulié , remarqua très-bien

et nous signala sa ressemblance avec les tableaux d'Orléans.

Elle est telle, que dès lors la vérité de son attribution fut

pour nous incontestable; mais comme pourôter tout prétexte

à la contradiction, nous avons depuis, et avec lui môme, eu

l'heur de retrou ver le nom môme de Deruet. En bas, à gauche,

et parmi l'amas des armes répandues à terre, une enseigne,

toute semblable à celle des cavaliers de la Terre
,
porte la si-

gnature ordinaire : 9S. DER...; les trois dernières lettres

sont usées, et la place qui reste ne pourrait en recevoir plus de

trois. Mais cette signature serait absente, que le doute même
est impossible à celui qui connaît les quatre Eléments et la

seule description suffirait presque à le prouver.

Sur une très-légère éminence se tiennent Minerve, Vénus

et Junon ; elles sont debout. Minerve est coiffée du casque à

plumes et vêtue d'un costume romain bleu et rouge; un

ruban, qui s'attache au milieu de sa lance, retient un lion, qui

porte un aigle sur son dos. Vénus, nue malgré son vêtement

blanc, porte sa ceinture comme un baudrier. Junon , enfin,

caractérisée par le paon, a une tunique jaune et une haute

Gand dans l'hiver de l6Sf», et qu'on voit aajourd'hoi au mutée de cette

ville. (Voir le Moniteur des Àrtt. T. IV. 1646-7, p. 194<é.)
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coiffure en or et en pierreries; elle tend au premier cavalier

qui arrive une couronne fermée, dont la boule est surmontée

d'une croix et dont lesceintres sont garnisde velours rouge. Au
pied de < elle éminence, se voit l'amas d'armes, dont j'ai parlé

à propos de la s'gnaiure. C'est la partie qui a souffert; certains

détails, les boucliers, les cuirasses, ont encore leur finesse

promière ; mais les enfants, qui sont groupés avec elles, ont

été repeints d'une pitoyable manière, et ne se peuvent plus

regarder. Derrière les déesses et dans le feuillage, on aper-

çoit le buste de- Diano sonnant du cor. Deruet l'avait d'abord

montrée davantage; puis, pour ne pas nuire à Minerve , à

Vénus et à Junon, il a peint des feuillages sur le corps de

Diane, pour n'en hisser que la tête et les épaules. On voit

que ce sont les mômes déesses que sur le char de la Terre.

Sur le feuillage de l'énorme palmier, qui s'élève derrière elles,

se trouvent les armes de France et de Navarre. Deux petits

génies volent dans l'air; l'un porte un carquois bleu pendu

à son côté et une corbeille do fleurs; l'autre décoche une

flèche contre le premier cavalier, que Junon attend pour lui

donner sa couronne.

Ce cavalier,son chapeau à la main,est Louis XIVjeune,monté

sur un cheval blanc, dont le harnais est bleu et la selle rouge

avec des broderies d'or. .11 est en bottes claires, en chausses

bleues, vêtu de noir, et porte une écharpe blanche, dont la

gaîté était d'abord accompagnée d'un cordon du Saint-Esprit,

dont on voit encore les traces, et que Deruet a effacé. Après

lui, vient Anne d'Autriche, assise sur un grand genêt blanc à

longue crinière, beaucoup plus longue que celle du cheval

de son fi's; elle lient la bride du bout dudoigt, et porte dans

l'autre main une branche d'olivier. Son costume est celui

avec lequel on la connaît, la coiffe noire et blanche , la robe

noire avec des draperies blanches au corsage; ici elles sont de

plus ornées de perles. Le troisième cavalier, qui termine le

tableau a droite, est Monsieur, son autre fils, le chapeau à la

main comme son frère, et vêtu à peu près comme lui, si ce
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n'est qu'il a le cordon du Saint-Esprit; son cheval, d'un blanc

bleuâtre et snns crinière , fait une courbette. Comme pein-

ture, cette figure de Monsieur est la plus heureuse du tableau;

celte tête à cheveux noirs est charmante et d'une singulière

grâce, et ce seul détail met ce tableau , bien moins impor-

tant, à côté de ceux d'Orléans. Du reste, et je ne saurais trop

le répéter, la signature n'ajoute que peu de chose à son au-

thenticité, tant elle est évidente. Ce ne sont partout que dé-

tails habituels à notre peintre. Ainsi, les queues des chevaux

sont encore disposées en forme de glands ;
ainsi, dans l'air,

flotte encore le cordon du Saint-Esprit ; dans ses enlace-

ments, outre un sceptre et cinq couronnes, on voit se jouer

trois amours, dont les petites ailes offrent cette singularité,

que leurs ailerons sont bleus. Deux de ces amours tiennent

une couronne de fleurs ; le dernier souille dans une trom-

pette droite, dont le corps soutient la croix de l'ordre, et de

l'ouverture de laquelle sort une branche d'olivier.

Le fonds de celte composition mérite aussi d'être indiqué;

ce sont des collines boisées, entre lesquelles on aperçoit une

ville par quelques échappé es, et au milieu desquelles coule

une rivière. Sur un de ses bords, et presque prête à y entrer,

se voit une lourde et riche voiture à six chevaux, où Ton re-

connaît une femme; sur la rive opposée, trois cavaliers sont

arrêtés; celui du milieu a des plumes rouges sur la tête et

paratt le plus important. Bien plus en avant, des chiens sont

à l'eau à la poursuite d'un cerf. Est-ce à cause de cela, que,

dans les seconds plans de gauche, le peintre a représenté

Diane sonnant du cor T Tout ce paysage est dans le sens do

celui de l'Air; les maîtres do Deruet en cette partie, ce sont

les Flamands des premières années du dix-septième siècle,

et son vert me fait penser à Savery plus qu'à tout autre, bien

qu'en é ant aussi net, il soit moins sec, plus gras même et

plus modelé.

Quant au sujet, nous ne le savons pas au juste, mais nous

avons, et à cause de cela même, décrit les détails accessoires
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reconnaître. Cela se rapporte-t-il seulement à la pacification

de la Lorraine? Est-ce sa couronne que tend Junon au jeune

roi, et quel sens ont les cinq couronnes, enlacées au cordon

du Saint-Esprit? L'aigle et le lion, enchaînes à la lance de

Minerve, ne signifieraient-ils pas l'Autriche et l'Espagne?

S'agit -il d'un projet de mariage, comme le ferait supposer

l'Amour, qui lance une flèche? Quoi qu'il en soit, on ne

peut douter qu'il ne s'agisse de Louis XIV. Les armes de

France nt de Navarre prouvent d'abord qu'il ne peut être

question que du roi. Ensuite, et malgré la jeunesse de la

tôle du premier cavalier, jeunesse avec laquelle nous con-

naissons mal le grand roi, la ressemblance de cette tête avec

la sienne, et la présence d'Anne d'Autriche, en costume de

veuve, démontrent sans réplique que Louis XIY est bien le

héros de cette composition.

Si elle n'est la dernière de notre peintre, il ne doit guère

s'en falloir, car l'âge de Louis XIV ne permet pas de la

mettre ailleurs que dans les trois ou quatre dernières an-

nées de Deruet. 11 semble, au reste, s'être occupé de pein-

ture jusqu'à la fin. Un passage de Baldinucci , dans son

inestimable vie de François Spierre, nous le montre recevant

celui-ci et lui donnant des leçons : a François se mit à ap-

prendre à dessiner et à graver de lui-même et sans la direc-

tion d'aucun maître, n'était qu'il allait quelquefois dans la

maison du seigneur Callot, frère du célèbre Jacques Callot,

et aussi à l'atelier [sianza) de Dervez («te), fameux peintre

de Nancy, et trouvait auprès de lui de bons conseils et la fa-

cilité d'étudier; mais bientôt, dans un âge assez tendre, je

4is à quinze ans, il quitta ce ciel et ses parents et se rendit à

Paris.» (T. XIX, p. 185.) Cet âge, marqué d'une manière si

précise par Baldinucci, qui est, dans cette biographie, très-

bien informé, nous permet de fixer Tannée dans laquelle il

allait ainsi chez Démet; c'était en 1657 ou 1658. En effet,

Spierre* né en 1643, a dû quitterNancy en 1658; Deruet avait
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alors soixante-dix ans; rélève n'a grandi qu'âpres ltfmôrt du

maître, et il est à regretter que sa pointe n'ait jamais eu un

souvenir reconnaissant pour le vieillard, qui l'avait autrefois

conduite dans ses jeunes mains.

Claude Deruet mourut enfin, sans doute à Nancy, le $0 oc-

tobre 1660, à l'âge de soixante-douze ans; il fut enterré dans

l'église des Carmes, dans celte chapelle de Saint-Nicolas

qu'il avait fondée pour sa famille et décorée de son pinceau,

et voici l'épi taphe, qui se lisait sur une table de marbre noir,

et que l'abbé Lionnois nous a conservée (t. II, p. 389-90) :

D. 0. M.

«Nobilis domini Claudii de Ruet, Christi Militiœ et SanctiMi-

» chaelisordinumEquitis, Domini pro parte in Saxon et Hous-

» seville, hujussacellifundaloris,alterius post Christumna-

» tum Appellisepitaphium; Sta viator, lege et luge. Hoc sibi

» sepulchrum qui,posl(poslquam?)aliosHeroaspinxit,spirans

» flnxit, tôt heroum spécula quot imagines exprimons, res

» non simulans, sed agens, dans et adimens simul vivis ani-

» mam sua arte, a te lucrimas expressurus, ni lubens dones,

» jacet, qui a teneris pietatem suo expressit in pcctorc, ma-
» ture ut Appelles fieret. Equestrem hic crucem, penicillis

» oleatis ne deficeret, suo inscripsit pallio, Christi Militi»

» Eques à summo Ponlifice Romae creatus, ubi oleum et ope-

» ram ludunt alii, uno penicillo, per papam Paulum V ët

» Henricum 11, Lotharingiœ ducem, sibi crucem exprimens,

» et Luparam extruens, adeo Hipparchus sibi factus érat ét

» Architeclor. Non Alexandrum pinxit, ut Cous, sed à Ludo-

» vico XIII meruit pingi ; hune ut Regiœ manus exprimèrent,

» eut ars, munificentia et pietas erant regiœ, et, ut Vene-

» rem nudam nullam vidit ut Paris, sic née Cjpridem ut

» Appelles pinxit, inde a Rege purissimo et integerrimo ad

p vivum debuit pingi. Ab eodem Rege, Equestri Sancii

» Michaelis ordinis torque insignitus, evocatus cœlhus anno

» œtatis su® LXXII, salulis humanas MDCLX, mensié octo-
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* bris XX. Semel fatis cessit, qui totalios mortuos sua arte

» ad vilam revocarat. Abi, viator, et bene illi precareet vale.»

Dans un moindre cadre de pierre, placé sous le précédent,

on lisait sur un autre marbre :

« Hic, cum praedicto domino C. de Ruet, quiescit fidelissima

» conjux, Domina Maria de Saulcourt, quœ pietate sic reli-

» giosa erga Deum, sicconjugalierga maritum, sic materna

» erga liberos, insignis sempcr vivit, ut tam christiana feli-

» cique vita beatiorem mortem meruerit. Obiit anno Do-

» mini 1680. Lux perpétua luceat eis. »

Voici la traduction des deux épitaphes, et de celle d'abord

de Deruet, qui ne laisse pas que d'être par endroits assez em-

brouillée.

« A Dieu très-bon et très-grand.

» Epitaphe de noble homme, Claude de Ruet, des ordres du

Christ et de Saint-Michel, seigneur pour partie de Saxon et

d'Housseville (1), fondateur de cette chapelle, nouvel Apelle,

venu après la naissance du Christ; arrête toi, passant, lis

et pleure. Celui, qui, pendant sa vie et après avoir peint

d'autres héros, s'est élevé ce tomt eau, qui a exprimé autant

d'âmes que d'images de héros, qui n'imitait pas, mais faisait

agir les choses mêmes, qui, par son art, donnait et ôtait à la

fois la vie aux vivants, et qui t'arrachera des larmes si tu ne

les lui donnes de bon gré, gît ici. Dès l'enfance, il imprima

dans son cœur la piété pour devenir plus tôt un Apelle. Fait

chevalier de l'ordre du Christ par le souverain pontife deRome,

où tant d'autres perdent leurs travaux et leur temps, il a ici

(1) Saxon, vulgairement Sachon, est un village au pied du mont de Sion, à

une lieue de Vexelise (Durival, III, 380) ; HouaseviUe est près de Vaademont,

à nne lieue et demie de Vezelize (id. 201»). Autrey sur Brenon, où Deruet

avait sa maison, en était à trois quarts de lieue.—On peut voir dans l'article

Vallée (Dom Pelletier, 803) la branche des seigneurs de Bousseville ;

mais on n'y voit nullement comment Deruet se trouvait en être seigneur

avec eux.
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reproduit sur son manloau cette croix de chevalier, pour

qu'olle ne manqu&l pas à ses pinceaux, et, d'un même pin-

ceau, il a peint la croix (qui lui fut donnée) par I» papo

Paul V et Henri II, duc de Lorraine (1), et il s'est construit un

Louvre (2), tant il était devenu pour lui-même un Hipparque

et un architecte. Il ne peignit pas Alexandre, comme autrefois

le peintre de Cos, mais il eut l'honneur J'êlrc peint par

Louis XIII; pour que des mains royales aient reproduit celui,

qui avait des talents, une munificence et une pieté royales, il

n'a pas vu do femme nue comme Péris et n'a jamais peint

Vénus comme a fait Apelle; il méritait donc d'être pourlraict

au vif par un roi très-chaste et très-pur, qui le décora du

collier de Saint-Michel. Il fut rappelé au ciel dans la soixante-

douzième année de son fige, dans la seize cent soixantième

du si lut des hommes, le vingtième du mois d'octobre. Celui,

qui, par son art, avait redonné la vie à tant d'autres morts,

a

uno fois cédé à la Mort. Eloigoe-toi, passant, prie pour lui

et sois heureux. »

(1) S'agit-il ici d'ua antre ordre? Henri II est mort en 16? 4 ; Dcrue 1

avait alors trente-six ans ans. Peut-être a-t-il été poor quelque chose

dans la bienveillance du pape.

(?) Nous avons, un peu plus haut, et trop légèrement, répété après tous

les autres, que Deruet avait travaillé au Louvre. Le seul témoignage, que

l'on en paraisse avoir, est cette phrase : Luparam exstruens. Mais nous ne

pouvons croire qu'elle signifie : il a construit U Louvre, comme ou paraît

toujours l'avoir compris. Le s<>ns général est, dans 1« s deux cas, qu'il a

été à la fois peintre et architecte; mais le sibi de la phrase : tantil était

devenu pour lui-même un Hipparque, devait ouvrir les yeux, et montrer

que l'idée contenue dans Luparam exstruens se rapporte à Deruet lui-

même. Cette forme est tout à fait de son temps; on sait le vers de Racan :

Sa cabane est son Louvre ; celui de La Fontaine : En ton Louvre il les

invita , et l'on en citerait bien d'autres exemples. Il s'agirait alors de

la maison, qu'il se serait construite, soit à Autrey, soit dans sa ruo des

Comtes à Nancy. — On a écrit aussi plusieurs fois que Louis XIII avait

reçu de Deruet des leçons de mathématiques
; je crois que c'est une inter-

prétation un peu lihre du mot Bifparchus.
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L'épitaphe de la femme de Deruét e9l foute simple :

« Ici repose, avec ledit Seigneur Claude de Ruet, sa très-

fidèle épouse, dame Marie de Saulcourt (1), qui a toujours

été si remarquable par sa piété religieuse, conjugale et ma-

ternelle, envers Dieu, son mari et ses enfants, que, par une

vie si chrétienne et si heureuse, elle aura mérité une mort

encoreplusheureu.se; elle est morte l'an du Seigneur 1680(2).

Que la lumière du ciel les éclaire. »

De leur mariage, Deruet et sa femme avaient eu treize

enfants, et dom Pelletier nous a conservé les noms des cinq

qui sont restés :

1° Charles Nicolas des Ruetz, mort sans alliance (c'est celui

que Deruet offrait à saint Nicolas dans le tableau de sa cha-

pelle).

2° Nicole (sans doute appelée ainsi à cause de la bonne

duchesse, qui a peut-être été sa marraine), mariée, en pre-

mières noces, à Jean Claude de Vitelly, capitaine au service

de son altesse; en secondes noces, à Charles François Barrois.

3° Elisabeth, première femme de Philippe Bardin, con-

seiller à la cour souveraine do Lorraine. (Ce Philippe Bardin

est celui, qui fit les devises et les inscriptions pour l'entrée

de Charles IV, et la fit graver par Sébastien Leclercjsa

seconde femme fut cette madame Bardin, qui en 1751,

habitait Tomblaine, où elle conservait encore les cuivres de

Leclerc, et sans doute aussi lo crayon de Louis XIII.)

(1) C'est dans cette chapelle des Deruet, que Dom Pelletier a pris les

• nues de Saulcourt; elles étaient d'azur, à une bande d'argent, chargée

d'une autre bande de gueules surchargée de trois losanges d'argent, accom-

pagnée en chef d'un lion de môme, et en pointe d'un croissant et de trois

t èflcs de m â trie.

(2) Elle a donc vécu vingt ans après son mari et a dû avoir passé soixante-

dix ans, puisqu'elle s'était mariée en 1 633. Deruet avait trente-cinq ans,

quand il l'épousa, et l'abbé Lionnois a fait remarquer combien, dans las

deux portraits da la chapelle, elle était fiai jeune qaé hri.
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À" Marguerite, femme de Charles Herbe], héraut .d'armes

do Lorraine et gruyer de Nancy.

5* Jeanne des Ruetz, alliée à Abraham Cuillier, seigneur

de Sablonnière, officier an service du roi.

J'ai laissé passer sans remarque le nom du mari de la troi-

sième fille de Deruet, parce que la parenthèse eût été trop

longue. Il était peintre, et a été fort estimé de son temps.

Qu'on nous permette, à la suite d'une étude sur son beau-père,

de réunir, en les résumant, lesrenseignementsépars dans les

historiens Lorrains (1). Ainsi dom Pelletier ne parle que de

sa noblesse et de ses dignités, et Lionnois, en disant qu'il

fut enterré dans la chapelle de Deruet, ne fait pas remar-

quer qu'il était son gendre.

Charles Uerbel, fils de Simon Herbel, gruyer de Chatenay

et de Neufchateau, naquit à Nancy, et c'est en lui que la

noblesse de son père fut reconnue (2). Il fut gruyer de Nancy

et héraut d'armes, comme l'avait été le père de Callot et

comme l'ont aussi été quelques autres peintres lorrains.

Herbel suivit Charles V dans ses campagnes et peignit sur

le lieu môme quelques-unes de ses batailles; l'empereur

Léopold le retint quelque temps à Vienne, où il le fit tra-

vailler. De retour dans son pays avec le duc Léopold, Herbel

acheva les autres batailles, et les dix-huit qui étaient peintes

furent exposées, pour la première fois, le 10 novembre 1698,

pour l'entrée du duc Léopold. Ces vingt-cinq grands tableaux,

et douze autres, qui représentaient les mois, furent copiés

en tapisserie dans une manufacture, que le duc Léopold avait

fait établir près de son palais et où il avait attiré des ouvriers

des Gobelins. Les originaux furent brûlés dans l'incendio

(I) Voir Dom Calmet, 494-6, Dom Pelletier, 977-8 et 723, Lionnois, II,

391-3 et III, 64.

(3) Il portait d'aznr à troii rosée d'or, posées denx et une, au groselier

de même, mis en cœur.

22
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du château de Lunéville, en 1719, ot les tapisseries, à la

suite de la cession de la Lorraine faite à la France par Fran-

çois III en 1736, furent, avec bien d'autres richesses, trans-

portées à Florence, et sans doute ensuite à Vienne (1).

Herbel avait aussi fait les portraits de tous les généraux de

Charles V, et ils furent longtemps conservés à Nancy dans

une salle derrière la comédie ; la congrégation des hommes

de la môme ville avait aussi de lui un Crucifiement très-

estimé. Enfin il mourut sans postérité, en 1703, et fut en-

terré aux Carmes de Nancy, dans la chapelle de son beau-

père.

Herbel fut le peintre de Charles V, comme Deruet l'avait

été de Charles IV, mais lo temps n'était plus le même; il n'eut

ni les mêmes occasions, ni les mômes amitiés, et la dis-

tance entre eux reste fort grande. Herbel n'a pas d'indivi-

dualité, Deruet en a certainement une. Pour n'être pas puis-

sante et do premier ordro, elle n'en a pas moins son carac-

tère et son charme. Il fut surtout ordonnateur et peintre do

-fêles ; et il ne doit pas être étranger à l'amour, que le grand

siècle a eu pour elles. Toutes ces nombreuses entrées, dont

parlent nos vieilles chroniques, n'en sont que les précédents

sans en êtrelesorigines.C'estseulementavec leseizièmesièclc,

avec le goût italien, qu'on voit ce genre prendre chez nous,

non pas son importance, mais sa beauté; ainsi, ces entrées

(2) On sait que Sébastien Leclerc a gravé les conquêtes de Charles V,

mais non pas d'après Ilerbel ; le journal de Luxembourg (avril 1753), in-

diqué par l'abbé Lionnois, — et ce détail manque autravail si excellent et si

complet de Jombert, — nous apprend qu'il les grava sur les dessins de

Remy François Chassel, sculpteur lorrain. — Lionnois (H, 392*3) dit

que ce furent les tapisseries qui furent brûlées, puis (III, 64) parlant de ce

qui fut emporté après la cession de la Lorraine, il nomme en particulier

les mêmes tapisseries ; son second témoignage, plus détaillé, doit être plus

esact que le premier ; la phrase de Dom Calmet est ambiguë.

Digitized by Google



— 339 —
pour lesquelles travailla Niccolo delPÀbbate; ainsi, le ballet

de la Reine , avec les décorations et les machines de notre

Jacques Patin. Callot et Deruet naturalisèrent chez nous le

goût des Médicis, et ils le laissèrent à leurs successeurs im-

médiats. On sait les pompes du beau temps de Louis XIV ; il

suffit de rappeler le splendide carrousel de 1662. Mais, après

le grand roi, le goût dégénère, et le règne de Louis XV n'a

plus queles décorations tourmentées des Slodtz, ou ïes imagi-

nations éteintes de M. de Bonneval.

La note des pages 988-90, dans laquelle nous avons reproduit, en l'an-

notant, ce que dit Heinecken du portrait de Charles IV, était déjà tirée,

quand nous avons reconnu qu'il a?ait eu pour original le catalogue Quentin

de Lorangère et que même il l'avait fort nul copié, puisqu'il y avait gratui-

tement introduit des erreurs qui n'y sont pas. Nous prions donc qu'on s'en

tienne à notre texte, et qu'on substitue à la reproduction d'Heinecken, qui

doit Être considérée comme non avenue, l'analyse que nous allons faire de cet

article du catalogue Quentin (1744, in-lî, p. 106-8).

Gersaiot parle d'abord d'une contre-épreuve de l'état où Charles IV à la

masse d'armes à pointes, ou se trouvent la banderole autour de l'inscription,

et l'ange avec le casque ; c'est l'état ordinaire; l'épreuve qu'il a vue n'avait

plus le nom de Démet et la date était coupée.

Il parle ensuite, d'après une épreuve qu'il avait vue à la Bibliothèque du

Roi, de l'état à l'eau forte pure avec le bâton de commandement, la tête

toute jeune, et sans l'ange ni la banderole; il oublie seulement de noter

l'absence du palmier. En faisant remarquer que ce portrait est antérieur

au précédent, il ajoute « qu'ils ne sont point copiés l'un sur l'autre, ni par

» la ressemblance des tailles ni par une imitation régulière dans la compo-

» sition. » En ceci il se trompe, en prenant pour deux planches deux états

d'une seule, et cela n'est pas douteux, car dans l'état à la masse d'armes, on

retrouve la trace des détails qui se trouvaient dans l'état à l'eau forte pure,

ainsi l'aigrette du cheval. C'est cette épreuve qui ne se retrouve pas au

cabinet des estampes; les détails que donne Gersaint montrent que ce n'est

point celle que nous y avons vue et décrite ; car il indique à gauche de l'£-
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cuason an canon sans le nom de Deruet, et à droite (l'exemplaire de la bi-

bliothèque a des laocei qui peuvent avoir été refaites), un autre canon sut

lequel était écrit à la main le nom de Jacques Cellot. Ces deux différences,

l'absence du nom à gauche et la présence d'un canon à droite, constituent

un état on peu antérieur.

Enûn il parle de l'état avec les vers différents; il l'attribue à Sébastien

Leclerc, et ce doit être celui qui a été joint au triomphe de Charles IV. Celui-

ci 7 est encore plus âgé et tout autrement coiffé ; mais comme Gersaint re-

marque que la grandeur de la planche est la même, je crois que c'est un

dernier remaniement. La différence dans les vers ne consiste qu'en correc-

tions très-légères et qui peuvent très-bien avoir été faites sur la planche ;

les voici, pour qu'on en puisse juger :

Le Jourdain vit fleurir sur les bords de son onde

Les Palmes qu'il reçut de tes braves Ayeux :

L'Europe a vu cueillir à ton bras glorieux

Celles que ton renom répand sur tout le monde.
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NICOLAS QUANTIN ou QUENTIN

DE DIJON.

Nicolas Poussin est un si grand maître, d'une autorité si

grave, que les artistes dont il a loué les œuvres ont mérité

par lui plus de crédit auprès de la postérité, et que des

géants comme Daniel de Volterre et le Dominiquin doivent

beaucoup à l'apostille qu'il a donnée à leur génie. Qu'est-ce

donc, pour nous, des pauvres humbles peintres, dont il a

recommandé les travaux à l'attention de son siècle, et aux-

quels il a jeté en passant l'aumône dorée de son éloge? Je

ne parle pas de ceux qui, après sa mort, ont prétendu l'a-

voir connu ; tout son siècle a affirmé, une fois lui déposé

dans les caveaux de San-Lorenzo in Lucina, avoir reçu les

confidences et les épanchements d'uq homme que nous nous

figurons aujourd'hui, et, je crois, avec raison, le plus ré-

servé et le plus sobre de paroles qui fût de son temps. Mais

que ne fera-t-on pas dire, eux morts, à nos illustres con-

temporains? Le mot que je vais répéter du Poussin a du

moins cet avantage d'être de sa jeunesse.

Les biographes du Poussin ont raconté qu'avant son ar-

rivée à Rome, au printemps de 4624, l'élève de Varin
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avait fait deux tentatives malheureuses de voyage vers l'I-

talie : « Poussé par son désir fixe de venir à Rome, dit

« Bellori, il se mit en route et parvint jusqu'à Florence, d'où

« il retourna en France, empêché par un accident d'aller

« plus loin. Une année plus tard environ (appresso quoique

« anno), se trouvant à Lyon, il s'achemina de nouveau vers

« Rome; mais, cette seconde fois encore, il en fut empêché

« par un marchand, qui, un arrêt à la main, le contraignit

« à lui payer tout l'argent qu'il avait mis de côté pour le

« voyage. A ce propos, Nicolas racontait que, comme il ne

« lui restait plus qu'un seul écu de tout son avoir, il s'était

« mis à narguer la fortune : prends celui-là encore, avait-il

« dit, et le soir même il l'avait dépensé gaiement à souper

« avec ses compagnons. »

Felibien, qui copie, en l'abrégeant, ce passage de Bel-

lori, traduit les mots appresso quoique anno par quelques

années après; mais il n'ajoute rien qui, comme Maria

Graham, fasse supposer un retour de Poussin jusqu'à Paris.

L'intelligent bas-bleu anglais, qui a écrit les Mémoires sur

la vie de Nicolas Poussin, le fait, entre ses deux tentatives,

travailler aux décorations du Luxembourg avec Philippe de

Champaigne. D'Argenville a mieux compris qu'elle, à mon
sens, la phrase de Bellori, quand il dit : « Florence fut son

terme, pour des raisons secrètes qui l'obligèrent de revenir

promptement en France. Il s'arrêta à Lyon, où le voyage

de Rome fut encore tenté inutilement. » Mais Felibien lui-

même, auquel Maria Graham emprunte le détail de la colla-

boration de Champaigne et du Poussin, dans la vie du pre-

mier, lui donne tort en expliquant que cette collaboration,

« après que le Poussiu fut revenu d'Italie pour la première

fois, » ne put avoir lieu qu'en 1622. Or, c'est l'année sui-

vante que les jésuites l'occupent à la fête de la canonisation

de saint Ignace et de saint François-Xavier, et nous avons

dit que c'est au printemps de 4624 [que le Poussin faisait
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son entrée dans Rome, d'où il ne devait plus revenir en

France qu'a la fin de 1640. Tout cela soil dit, lecteur, pour

établir de notre mieux que Nicolas Poussin avait vingt-cinq

ou vingt-six ans quand il arriva jusqu'à Florence
;
que, forcé,

malgré lui, d'abandonner l'Italie, dont il avait à peine en-

trevu quelques merveilles et la vogue alors universelle de

l'école du Caravage, forcé, dis-je, de rétrograder jusqu'à

Lyon, il trouva moyen de travailler avec quelque succès

dans une ville qui, depuis cent ans, était une seconde Flo-

rence, un foyer d'artistes et de riches banquiers amateurs.

Chassé encore par la fortune ennemie de Lyon, d'où il

voyait du moins le Rhône et les Alpes, les deux chemins de

cette Rome vers laquelle l'appelait obstinément la voix de

sa destinée, le Poussin cède enfin et reprend le chemin de

Paris, les yeux déjà pleins de souvenirs, le cœur gros de

regret et de juste ambition. C'était, disions-nous, vers 1622,

il avait vingt-huit ans. Il traverse Dijon, l'opulente capitale

du duché de Bourgogne ; il voit là, dans une église, chez les

Jacobins, une belle grande peinture, harmonieuse et vigou-

reuse ; il y reconnaît les qualités les plus estimées à ce mo-

ment au delà des monts, l'énergie de la brosse, l'effet mys-

térieux, une composition simple et bien ordonnée, et, de

plus, ici, du charme, une lumière douce, un sentiment plein

de simplicité, qualités rares dans le choc des écoles, et qui

ne se développent guère que dans les artistes travaillant à

l'écart : « Ce peintre n'entend pas ses intérêts, s'écrie loya-

lement Poussin, que ne va-t-il en Italie? il y ferait fortune. »

Ces paroles sont toute la biographie du peintre bourgui-

gnon Nicolas Quantin ; on ne connaît ni sa ville natale, ni

son maître, ni la date de sa naissance, à peine la date de sa

mort. Mais qu'importe? La louange du Poussin a sacré ce

pauvre homme, et le fait plus noble à nos yeux que cent

peintres académiques. M. J.-B. Noellat, auteur du Guide

du Voyageur et de FAmateur à Dijon (1823), prétend que

Digitiz



I

- 10 -
ce fut « en se rendant à Rome que le Poussin regretta vi-

vement que Quantin, avec autant de talent, restât dans sa

patrie. » J avoue qu'il me plaît mieux de croire que le

Poussin admira le chef-d'oeuvre de Quantin à son premier

retour d'Italie, alors que le jeune homme avait encore la

mémoire fraîche des œuvres violentes qu'il venait d'y voir

prôner, que lorsqu'en 1624 il allait à Rome, bien résolu à

trouver dans l'art autre chose que le dernier mot du Cara-

vage.

Quoi qu'il en soit, Nicolas Quantin avait joué de bon-

heur; c'était sur son chef-d'œuvre que l'avait jugé Nicolas

Poussin. Aujourd'hui, c'est dans l'église de l'hospice Sainte-

Anne qu'il faut aller voir ce merveilleux tableau de Jésus-

Christ communiant sainte Catherine de Sienne, qui a mé-

rité taut de gloire. 11 décore l'une des chapelles latérales à

gauche de l'église. Jésus-Christ, vêtu d'une robe rouge et

d'un manteau bleu, occupe le milieu de la composition ; il

s'incline pour donner l'hostie à sainte Catherine, agenouillée

à l'angle droit, et couverte d'un manteau noir qui recouvre

la téte comme un voile, laissant paraître un peu de la robe

blanche. A gauche, un vieux prêtre, en riche chasuble, of-

ficie, et un jeune lévite, vu de dos, vêtu de blanc, tient un

cierge. Un ordre de quatre colonnes corinthiennes encadre

et couvre l'autel : fond d'architecture en perspective. Les

quatre personnages remplissent d'autant mieux ce grand

tableau, haut d'environ trois mètres quatre-vingts centimè-

tres sur deux mètres soixante centimètres de large, que

l'architecture y occupe une place importante et heureuse.

Nous avons dit plus haut quelle était l'impression du ta-

bleau : beaucoup d'harmonie et presque de la suavité. Il est

une autre grande toile qui, sans être tout à fait l'égale de

celle-là, soutient encore très-haut le renom de l'artiste,

c'est YAnnonciation de l'église Saint-Michel. La Vierge,

agenouillée à droite sur un prie-Dieu, se détourne de sa
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lecture pour regarder et écouter l'ange qui s'abaisse vers

elle et plane à demi-hauteur. L'expression de surprise de

la Vierge d'être l'élue du Seigneur est toute franche et vive;

la pose de l'ange est hardie et heureuse : il montre du geste

à Marie le Père éternel dans la gloire, entouré de jolis en-

fants ailés. Ces groupes des anges dans les nues sont gra-

cieux et d'un beau pinceau. Dans ce tableau encore, l'effet

est beau, le dessin est plus pur que dans tant d'autres de sa

main ; là encore sa lumière est agréable et harmonieuse.

Celui-là encore, le Poussin l'eût loué. Et d'autant meilleure

grâce l'eût-il loué, que je ne connais pas de peinture qui se

rapproche autant de celle de son maître, le Quintin Yarin,

de Beauvais, l'auteur de la Présentation au Temple. C'est

le môme don de couleur vigoureuse ; c'est la même entente

de leur art. Varin est pourtant plus délicat et plus inquiet de

dessin ; il est plus Français de son temps, Nicolas Quantin

est plus simple et plus tranquille, et il y a dans les formes de

son dessin, comme dans certaines habitudes de sa palette,

de vagues points de contact avec le faire italien des pre-

mières années du dix-septième siècle ; tellement, que j'ai

peine à croire qu'il n'ait pas un tant soit peu passé les

monts, et pour le moins vu la Lombardie. Ce peintre a

d'ailleurs une telle individualité, que, dès la première œuvre

qu'on rencontre de lui dans Dijon, le voyageur qui connaît

son nom dira infailliblement ; Voilà du Quantin. Dans ses

œuvres ordinaires, ses types sont monotones et n'ont rien

de relevé ; ses formes sont grosses et lourdes ; sa brosse,

énergique et poussant au noir, se trouve bien des partis

pris de lumière ; aussi recherche-t-il volontiers les effets

violents ou les effets de nuit. Quoique les dates soient fort

rares sur les tableaux de Quantin, il est cependant possible,

je crois, d'affirmer que les meilleurs ne sont pas les der-

niers venus. Il n'a pas eu non plus une grande décadence,

à en juger par les deux tableaux conservés au Musée, sous
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les numéros 119 et 1 20. Ces deux panneaux sont de 1635;

Quantin va mourir Tannée suivante, et ils ne sont pas de

ses pires. Le mal du pauvre peintre est assurément de n'a-

voir pu se renouveler dans sa solitude. Il s'est fatigué à

peindre de pratique, sans lutte et sans contradiction, de

grandes machines pour toutes les églises de la ville. Mais

la simplicité et la fermeté avec laquelle il a, dans ses bons

ouvrages, regardé et traduit la nature, sont d'un véritable

artiste.

Le Musée de Dijon, ce Musée, plus fier de ses artistes et

de ses chefs-d'œuvre provinciaux qu'aucune autre collection

de province, conserve un grand nombre de tableaux de Ni-

colas Quantin. A demi cachée par Tune des chapelles porta-

tives des ducs de Bourgogne, se voit la composition, nom-

breuse en figures, de la Circoncision, qui était aux Jacobins

avant 93
;
puis une autre grande composition, représentant

YAdoration des Bergers ou Nativité, provenant des Mi-

nimes, et qui depuis a figuré longtemps dans la salle des

études de l'école des Beaux-Arts de Dijon ; nulle part n'est

plus manifeste la préoccupation du Caravage. Le catalogue

du Musée mentionne encore une Visitation, une Tête de

sainte Élisabeth, que nous n'avons pas su rencontrer; mais

dans l'un des magasins se trouve une autre peinture dont

voici la description : la Vierge tenant Jésus enfant, qui

élève une couronne de fleurs au-dessus de la tête de sa

mère ; saint Joseph soutient l'enfant ; un évêque debout oc-

cupe la droite; un prélat, à gauche, met dans la main de la

Vierge une petite couronne, proportionnée à la tête de l'en-

fant. Au premier plan, deux religieuses en manteau noir,

agenouillées, ayant dans les mains les instruments de la

Passion. En avant, un écu armorié.

M. Noeliat et le catalogue de 1854 mentionnaient encore

un Saint Jean écrivant l'Apocalypse; mais M. C.-X. Gi-

rault, dans son Manuel de VÉtranger à Dijon, signale bien
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d'autres tableaux de Quantin comme déposés au Muséum :

« Celui de la Résurrection, que l'on voyait à Saint-Nicolas,

et celui du Couronnement d'épines, qui provient de l'église

des Capucins. Ses quatre grands tableaux des mystères de

la Vierge Marie, décorent la grande salle de l'École de

droit. »

M. Noellat dit que l'ancienne église des Ursulines, ser-

vant aujourd'hui de caserne, possédait autrefois « quelques

bons tableaux de Revel et Quantin. »

On lui attribue, dans la même église où est son chef-

d'ojuvre de la Communion de sainte Catherine, à l'hospice

Sainte-Anne, la peinture plus que médiocre de Sainte Anne

s
y

entretenant avec Marie. Mais, dans la cathédrale de Saint-

Benigne, on retrouve les tableaux de Quantin presque aussi

nombreux et aussi importants qu'au Musée. Je ne vanterai

pas bien haut ses deux grands tableaux, dont l'un repré-

sente Jésus-Chiist arrêtépar les soldats; saint Pierre, sur

le premier plan, renverse l'un d'eux et le frappe de l'cpéc.

Celui-ci, du moins, est d'un assez grand sentiment dans

certaines figures. Quant à son pendant, Jésus-Christ en

prière au jardin des Olives, et recevant de l'ange le calice

d'amertume pendant que ses trois disciples sont endormis

au premier plan, il est tout à fait lourd et d'un mauvais

dessin. Ces deux tableaux sont bien inférieurs à deux au-

tres de moindre taille qui décorent la basse nef de droite.

L'un représente un évêque, suivi de deux personnages pa-

raissant surprendre un homme qui pèse dans une balance

des fruits ; et l'autre, son pendant, un chanoine agenouillé

devant un prêtre, assis à une table et écrivant, en présence

de deux personnages debout aux deux côtés du personnage

assis et lui parlant à la fois. Le sujet est évidemment lé-

gendaire et représente peut-être un saint évêque surpre-

nant un marchand qui vend à faux poids, et le pécheur fai-

sant amende honorable devant un juge ecclésiastique en
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présence de deux témoins. Quoi que ce soit, la peinture des

deux tableaux est d'une énergie rude et élevée. Celui dans

lequel est le personnage agenouillé, vrai comme un portrait,

est, selon moi, l'un des chefs-d'œuvre de Quantin. Je sou-

haiterais qu'il fût possible de lui attribuer encore, dans

Saint-Benigne, et comme une œuvre qui lui feraitlionneur,

le Mariage mystique de sainte Thérèse avec le Christ.

Jésus, debout, a près de lui sa mère et derrière lui une

petite figure délicate à longs cheveux, qui paraît être la

Madeleine; devant lui sont agenouillés, h gauche, saint Be-

noit et sainte Thérèse, au doigt de laquelle Jésus-Christ

met l'anneau. Bonne peinture, simple et séduisante, un peu

sèche d'effet. Mais Quantin est assez riche en œuvres pour

qu'on n'énumère ici que les incontestables.

Nous avons cité les deux tableaux n°* 119 et 120 du

catalogue du Musée ; ce sont des panneaux en hauteur, dont

le revers est peint en grisaille, et qui formaient peut-être

les volets d'un triptique. L'un représente sainte Marguerite

nue, échappant par le signe de la croix à la voracité du

dragon
;
l'autre, un évêque bénissant un enfant que lui pré-

sentent son père et sa mère. Celui-ci est daté de l'année

1635, et je répète que c'est un des meilleurs de ce maître;

j'aime à y trouver, à la fin de la vie de l'artiste (il va mourir

l'année suivante), un certain sentiment provincial et go-

thique
; n'ayant d'autres chefs-d'œuvre de la peinture sous

les yeux que ceux du siècle des ducs de Bourgogne, on di-

rait (pie cette peinture naïve d'une autre époque a im-

pressionné, malgré lui et tout vaguement, ses derniers ou-

vrages, et transpercé un peu les grosses habitudes de son

pinceau.

En un mot, vous plaît-il que je vous dise ce qu'il me
semble de Nicolas Quantin? C'est un Caiavage,bon homme
et de sa province, et qui a eu ses jours de jeunesse et de

victoire. Quantin mourut à Dijon, qu'il avait rempli de ses

Digitized



- 15 -
peintures. Son tombeau modeste, tout le monde s accorde

sur le mot, a péri avec l'église Saint-Nicolas, nouvellement

construite quand on l'y déposa, aujourd'hui détruite, et

pour laquelle nous avons vu qu'il avait peint une Résur-

rection. Le peintre bourguignon dont le nom soit resté le

plus populaire dans sa province y avait été inhumé le

11 septembre 1636. Il a laissé à Dijon des œuvres qui por-

tent sa renommée et une rue qui porte son nom. Cette rue

fait suite à la rue de Brosse, l'éblouissant président Charles

de Brosse, le charmant critique de l'art italien, au point de

vue du dix-huitième siècle.
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GABRIEL REVEL

ET JEAN REVEL

Gabriel Revel, voilà un peintre qui, croyez-le bien, et

sans que Ton s'en doute à Dijon, a beaucoup servi à soute-

nir la gloire de Nicolas Quentin. Auprès de Gabriel Revel,

Nicolas Quentin a l'air d'un Michel-Ange. Et le secret en

est bien simple : Quentin a beau sembler lourd et brutal, il

met dans ses œuvres une certaine vie, voire une certaine

puissance, qu'il emprunte à la nature; tandis que Revel ne

songe à donner aux siennes que celles d'un praticien de l'é-

cole de Lebrun ; et les praticiens de l'école de Lebrun ne

brillaient pas même, vous le savez, par l'éclat de l'exécution.

Ce Gabriel Revel a eu plus de bonheur, en conscience, que

ne méritait sa médiocrité. Né à Château-Thierry en 4643,

il entra dans l'atelier de Charles Lebrun, qui « s'en servit

dans la composition des tableaux que Louis XIV lui avait

ordonnés pour Versailles. » 11 peignait assez bien le portrait
,

et c'est comme peintre de portraits que Gabriel Revel fut

reçu membre de l'Académie royale de peinture et sculpture,

le 27 février 1685, sur la présentation des portraits de

François Girardon et de Michel Anguier, sculpteurs. Ce der-

nier a eu la bonne chance d'être gravé par Laurent Cars
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pour sa réception à l'Académie, en 1733; la planche fait

aujourd'hui partie de la chalcographie du Louvre. « Revel

se retira à Dijon avec sa femme et ses enfants, » et, pour

qu'il lui ait été possible d'y peindre tous les tableaux qu'il

y a laissés, il faut qu'il soit venu s'y établir d'assez bonne

heure. La naissance de son fils Jean à Paris, en 1684,

prouve cependant que c'est postérieurement à cette dernière

date.

Gabriel Revel n'est, heureusement pour lui, représenté

au Musée de Dijon que par des portraits assez estimables

,

compris et peints assez simplement. Le plus intéressant

est celui du fameux sculpteur dijonnais Jean Dubois, né

en 1626, mort en 1694. Dubois y est représenté tenant

sous sa main gauche une tête sculptée, et traçant de la main

droite un plan d'architecture; il tourne la tête vers la gau-

che
;
figure assez bonne, point trop belle et d'une gaieté

bourguignonne. Le portrait a été placé avec beaucoup de

convenance au-dessus des modèles en terre cuite de Jean

Dubois (1). — Autre portrait d'un chanoine de Saint-Victor,

sigué : Revel, 1701 . — Autre portrait de Pierre Lenet,

procureur général du parlement de Dijon. Le catalogue si-

gnale encore d'autres toiles de Gabriel Revel ; mais elles ne

font, Dieu merci, pas- partie du Musée, où elles n'appren-

draient rien aux artistes. Ce sont des copies du Jésus-Christ

secouru, par les Anges, d'après Lebrun
;
d'après Nicolas

Poussin, VExtrême-Onction et le Frappement du. Rocher,

copies amplifiées à grandeur naturelle, comme faisait en ce

moment, à l'autre bout de la Normandie, le moine prémontré

Esstache Restout. 11 faut le dire, ces copies, un peu trans-

figurées, sont encore, avec les très-nombreux portraits (%

(1) Une note du Guide à Dijon (Noellat, 1823) fait savoir que ce portraii

appartenait alors â M. le docteur Boûnder.

(2) Drevet a encore gravé on portrait peint par G. Revel en

Digitized by Google



- 21 -
dont Revel avait semé les riches maisons des parlementaires

de Bourgogne, ce qui lui doit mériter le plus d'estime. On

copie toujours avec intelligence les maîtres de son temps.

Gabriel Revel a donc bien fait de peindre de ces copies

au moins autant que de tableaux de son cru; je me borne

ici à dénombrer, le Guide de Dijon en main, ceux que con-

naissait M. Noellat en 1823 : h Notre-Dame, la Nativité.

d'après Coypel ; la Descente de Croix, d'après Lebrun ; la

Descente du Saint-Esprit, d'après Jonvenet; la Transfi-

guration, d'après Raphaël; à l'Hôtel de Ville, le Mariage

ét la Vierge, d'après Le Poussin, et le Grand Prêtre chez

les Hébreux, peint d'après Lebrun, en 1711 ; nous avons

cité plus haut (ils se trouvent sans doute dans quelque ma-

gasin du Musée) le Frappement du Rocher et YExtrême-

Onction, d'après les tableaux du Poussin qui ont fait partie

de la galerie du Palais-Royal.

L'Académie royale de peinture, en s'associant Revel. lui

délivra un lirevet de peintre de portraits, mais non pas de

peintre d'histoire; aussi regardons-nous comme la dernière

catégorie de ses ceuvres les tableaux trop nombreux qu'il a

exéentés d'après ses propres compositions, et dans lesquels

nous n'avons à blâmer qu'une correction trop froide et trop

banale : à la Faculté de droit, YAnnonciation ; à l'Hôtel de

Ville, tes Apôtres envoyés en mission, provenant, comme le

Mariage de la Vierge, d'après Le Poussin, de l'église Saint-

Jean; à Notre-Dame, un grand tableau de la Cène, provenant

des Cordelicrs, et une autre Annonciation, grande toile

videsignée : Revelpinxit, 1696; à Sainte-Benignc, un Saint

Martin, qui était aussi aux Cordeliers
;
enfin, le Guide du

voyageur et de Famateur à Dijon cite encore l'église des

UrsuHnes comme ayant possédé des tableaux de Revel,

quand église elle était. Mais quelle chapelle de Dijon n'a-

vait pas ses Revel? Gabriel Revel mourut a Dijon, le 8 juil-

let 1712, âgé de soixante-neuf ans; il laissait un fils pres-
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que digne de gloire et que cependant, aujourd'hui, nous

connaissons inoins encore que son père.

Ce fils, c'est Jean Revel, né, comme nous l'avons dit, à

Paris, le 6 août 1G84, et que nous avons droit de croire

élève de son père. Nous ne savons en réalité sur lui que

ce que nous en apprend l'abbé Pernetty dans le tome II

des Lyonnais dignes de mémoire ou Recherches pour ser-

vir à l
1

histoire de Lyon (1757), p. 349-51 :

« Jean Revel vint a Lyon en 1710. Il y fit d'abord des

portraits et des tableaux d'histoire qui le laissèrent dans

une médiocrité de fortune et de réputation dont il ne

serait jamais sorti s'il n'eût écouté son talent pour les

dessins de la fabrique de cette ville : il les a portés en effet

au plus haut point de perfection. C'est à lui qu'on est

redevable des points rentrés pour faire les couleurs. Cet

art consiste à mêler les soies dont les nuances coupent trop
;

de façon que, quoique mises sèches et dures l'une à côté de

l'autre, en allongeant un point de la couleur brune dans la

couleur claire et un point de la couleur claire dans la brune,

l'endroit de cette jonction devient plus doux en participant

des deux teintes, et ôte la dureté de la nuance, si contraire à

l'effet de la nature. De ce mélange ingénieux, inconnu jus-

qu'à lui, est venue cette harmonie et ce coup d'œil flatteur

dans les étoffes qui surpasse quelquefois l'éclat de la pein-

ture, et qui a mérité à la fabrique de Lyon la supériorité

dont elle jouit. C'est encore lui qui a trouvé le secret de

placer les ombres du même côté et de produire de vrais ta-

bleaux sur ces étoffes. Personne n'a dessiné en ce genre

avec plus de grâce que lui; sa composition était noble et har-

die, ses nuances parfaites; il sert encore de modèle aux plus

habiles dessinateurs ; ils le regardent comme leur Raphaël.

Il est mort à Lyon le 5 décembre 1751.

«Antoine L'Escalier, un de ses petits-fils, âgé de quatorze

ans, vient de remporter pour la seconde fois le prix de dessin
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dans l'école que M. Nonnotte, de l'Académie de peinture de

Paris et de la Société royale des Beaux-Arts de Lyon, avait

commencée ici sous les yeux et par les libéralités de

M. l'abbé La Croix, obéancier de Saint-Just, vicaire géné-

ral du diocèse, des deux Académies de cette ville. Cette

école vient de recevoir un nouvel accroissement de l'asso-

ciation formée par plusieurs amateurs et de l'adjonction de

M. Frontier, peintre, et de M. Perracbe
,

sculpteur , à

M. Nonnotte, pour la perfection de cet établissement, si

longtemps désiré dans cette ville. »

Nous trouvons à compléter la notice sur Jean Revel par

les détails que fournit, sur la révélation que le hasard lui

fit de son véritable talent, le livre essentiellement lvonnais

intitulé : Discours qui a obtenu la mention honorable sur

celte question proposée par VInstitut national : Quelle

est Vinfluence de la peinture sur les arts d'industrie com-

merciale? Faire connottre les avantages que l'État retire

de cette influence et ceux qu'il peut encore s'en promettre,

parP.-T. Dechazelle, membre de la chambre de commerce

et du conservatoire des arts de Lyon. Paris, impr. de Cra-

pelet, au XIII (1804), p. 46 et suiv. « Les liaisons de Re-

vel avec quelques fabricants de cette industrieuse cité (de

Lyon) lui fournissoient fréquemment l'occasion de comparer

les modiques avantages qu'il trouvoit dans l'exercice de son

art avec le riche salaire accordé aux artistes employés dans

les manufactures. Cependant le hasard détennina sa nou-

velle vocation. La fenêtre de son atelier s'ouvroit sur un

jardin; il remarquoit un jour le jet élégant d'une tige char-

gée de fleurs; frappé d'une soudaine inspiration, il esquisse

cette plante sur la toile, l'entoure d'accessoires convenables,

et, plein de son idée, il présente cet ouvrage à l'un de ses

amis, habile manufacturier. Celui-ci pressent aussitôt les

conséquences avantageuses d'une pareille tentative : il place

un papier réglé sous la main du peintre, et dirige lui-même
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sur cette carte la traduction du modèle qu'il fettoit conver-

tir en patron. Un plein succès couronna l'entreprise ; T'en-

thousiasmeque produisit cette nouveauté fut extrême. L'im-

perfection des dessins qui se fafrriquoient à cette époque

étoit telle, que, pour marquer la dégradation des teintes, en

ne savoit les placer que les unes au-dessus des autres, -et

d'une manière absolument tranchante. La distribution des

lumières et des ombres <pie Revel avoit observée avec

quelque discernement dans oet échantillon fat admirée

comme un trait de génie ; telle ne suppdsoit pourtant que

l'intelligence très-^cowrmine des premiers principes de V ef-

fet. Après ce premier pas, on imagina le procédé des points

rentrés, paT lequel on parvint à fondre les nuances les unes

dans les autres, et à donner aux objets une rondeur appa-

rente C'est par erreur que cette invention a été attribuée

à Revel dans quelques ouvrages sur les manufactures ; un

nommé Dagaillier en futîauteur. La connoissance queRe-

vel possédoit de la magie des couleurs lui servHà tirer parti

sur l'étoffe de leurs contrastes, et à augmenter, par leur

rupture, la puissance des tons lumineux. C'étoh beaucoup

pour le moment, et il n'en fallait pas davantage pour mon-

trer à ses successeurs le chemin de la perfection... frappés

des triomplies de cet artiste, ils auroient dû en recherche!'

la cause, ét sentir qu'il n'avoit obtenu tant de supériorité

sur les dessinateurs, ses émules, qu'à l'aide de ses connois-

sances en peinture; mais, endormis par leurs succès et rou-

tiniers parnonchalance, ils n'eurent pas même la précaution

d'établir une corresponflance active entre leurs travaux et

l'art principal qui devoitles guider. Si les talents de quel-

ques-uns jetèrent dans la suite et seulement par intervalle

une assez vive lumière (M. Dechazelle cite en note Philippe

de La Salle, né à Seyssel le 23 décembre 1725, mort à

Lyon le 27 février 1804, et qui avoit pris les premières

leçons âe peinture dans l'école de Sambat), ces mé-
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téores brillants ne laissèrent aucune trace de leur pas-

sage. »

le n'aurais rien à ajouter à ces pages, si curieuses pour

Thistoire des arts à Lyon, si je n'en étais arrivé à me per-

suader que Jean Revel et Jean Ruel, dont les anciennes des-

criptions de Lyon mentionnent des tableaux, n'étaient qu'un

seul et même personnage. Je ne m'en fie pas seulement a

l'identité Téelle des deux noms, suivant l'orthographe du

temps; mais YHistoire et description de la ville de Lyon

et de ses antiquités y de ses monuments et de son com-

merce, avec des notes sur les hommes célèbres qu'elle a

produits (Lyon, J.-M. Bruyset, 4761), qui nomme trois

fois Jean Ruel, le qualifie, p. 184, de « peintre habile de

Picardie, » ce qui s'expliquerait à merveille par la patrie

de son père, Gabriel Revel, né, on s'en souvient, à Châ-

teau-Thierry, dans la Rrie Pouilleuse, sur la frontière de la

Picardie. Cette Description de la ville de Lyon, qui est

l'œuvre de Rivière de Brinais, et qui parait être une édition

nouvelle^ celle « donnée, en 1741 , chezDelaroche, » bien

que Tauteur des Lyonnois dignes de mémoire l'attribue à

« M. 'Clapasson le cadet, membre et ancien directeur de la

Société royale des Beaux-Arts, » cette Description, dis-je,

note dans la dernière chapelle de l'église Saint-Nizier « dé-

diée à saint Joseph, à côté de la petite porte d'entrée, un

très-bon tableau de Saint Joseph mourant, fait par Jean

Ruél, dont le pinceau avait beaucoup de grâce. » "Ce Jean

Ruel était donc mort, pour qu'on en parle ainsi, avant 1761

.

— L'artiste avait, paraît-il, traité de nouveau le même su-

jet pour l'église de Saint-Paul : « Le tableau du Trépas de

saint Joseph, dams une chapelle qui va à la sacristie, est

une des meilleures productions de Jean Ruel, peintre de

Picardie , » enfin, « le fond du sanctuaire de l'église de

Saint-Just étoit lambrissé d'une menuiserie enrichie de plu-

sieurs tableaux de Ruel, peintre habile. >» — En 1*807,
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31. Aimé Guillon constatait encore le même emplacement

aux trois peintures ci-dessus de Jean Ruel, mêmes églises,

mêmes chapelles, dans son livre de Lyon tel qu'il étoit et

tel qu'il est, ou Tableau historique de sa splendeur pas-

sée suivi de l'histoire pittoresque de ses malheurs et de

ses ruines.

Voilà pour Lyon ; mais ce n'est pas tout, et Jean Ruel

est déjà une des plus vieilles connaissances de mes Recher-

ches. Dans mon travail sur l'hôtel d'Eguilles, a Aix (Pein-

tres provinciaux, t. I, p. 133), je n'avais eu garde d'ou-

blier, parmi les œuvres contemporaines dont le magnifique

amateur Boyer d'Eguilles avait enrichi son hôtel, la Sainte

Famille, de Jean Ruel de Lyon. La métamorphose de son

art, durant la dernière partie de la vie de Jean Revel, avait

sans doute dépisté Manette, car, ne reconnaissant pas sous

le nom de Jean Ruel le fils de Gabriel Revel l'académicien,

notre curieux annotateur passait rapidement sur l'œuvre et

sur l'artiste, dans sa Description des tableaux du cabinet de

M. Boyer d'Eguilles, p. 18 : « La sainte Vierge, assise

dans un paysage, regarde l'enfant Jésus qui est sur ses ge-

noux et qu'elle allaite. Le jeune saint Jean adore son divin

Maître, et des anges descendent du ciel et parsèment l'air

de fleurs. L'on s'étendra peu sur ce tableau; il paroît l'œu-

vre d'un jeune peintre dont la manière n'est pas encore dé-

cidée. » Nous ajouterons à la description de Mariette que

l'arrangement du groupe est gracieux et heureux. Pendant

que Jésus tette le sein gauche de sa mère, laquelle écarte

de la main droite le lange qui couvre son divin enfant, le

petit saint Jean à genoux baise le pied droit de Jésus. Voici

la lettre de l'estampe : Beatus venter qui te portavit et

ubera quœ succisti. (Luc, cap. xi, vers. 27.) — /. Ruel

Lugdunensis pinxit, J. Coelemans Ântverpiensis sculpsit.

— On ne peut bien reconnaître, d'après cette estampe, le

goût de peinture de cette Sainte Famille; cela rappellerait
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plutôt l'école de Carie Maratte qu'aucune autre influence
;

mais, considérant que J.-U. Boyer n'alla guère chercher en

général des ouvrages d'artistes contemporains hors de sa

ville, mais en a fait exécuter le plus grand nombre par les

peintres ou dessinateurs de renom qui traversaient Aix en

allant ou venant d'Italie
;
répétant que la Sainte Famille,

gravée par Coelemans, paraît, suivant la juste observation

de Mariette, l'œuvre d'un jeune homme, et réveillerait plu-

tôt, par son fond de paysage et certains détails accessoires,

le souvenir des maîtres italiens que des français
;
supputant

surtout que J.-B. Boyer, l'acquéreur du tableau, était mort

dès 1709, c'est-à-dire un an avant que Jean Revel ne vint

s'établir à Lyon, je supposerai, non, je crois, sans quelque

chance de raison, que Jean Revel ou Ruel était allé déve-

lopper en Italie les premières leçons paternelles, et qu'il ve-

nait de déposer, en passant par la Provence (1), son tableau

entre les mains de l'amateur renommé qui faisait graver sa

collection par Jacques Coelemans, quand, âgé de vingt-six

ans à peine, il se fixa définitivement à Lyon. Plus haut,

nous avons transcrit sa vie, pleine d'honneur et d'enseigne-

ment. 11 sut préférer un grand rôle moyen à un petit grand

rôle sur cette scène si encombrée des peintres. 11 fit mieux

qu'atteindre à quelques progrès pour lui-même, il apprit à

une ville à progresser tout entière dans les plus délicates

applications de l'art.

(1) Le Catalogue du Musée de Marseille (1840) enregistre deux tableaux

d'un peintre nommé Ruel : numéro 43, de? Animaux; numéro 44, ries

Poissons, Est-ce donc encore là notre Jean Ruel, et d'où lui venait ce t.ilenl

spécial?
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HUGUES SAMBIN

SCULPTEUR ET ARCHITECTE A DIJON

L'une des plus intéressantes églises de Dijon, — notez

que je ne dis pas la plus belle,— est l'église Saint-Michel.

J'avais lu que son portail était de l'architecture de Hugues

Sambin, et je vous avouerai que jem'attendais à une com-

position bien plus chargée, à une élégance bien plus tour-

mentée. Je ne connaissais en effet la manière et le génie

de cet artiste que par le livre bizarre, de soixante-seize

pages, petit in-folio, connu sous le titre : Œuvre de la di-

versité des Termes dont on use en architecture, réduict en

ordre t parmaistre Hugues Sambin, demeurant à Dijon.

A Lyon, parJean Durant, mdlxxii.— Imprimé à Lyon, pat-

Jean Marcorelle. 1572. Or, pour qui a vu les trente-sept

planches pourtraits de ce singulier traité, mi-sculpture, mi-

architecture, il est difficile de se figurer que l'auteur ait ja-

mais pu imaginer, dans l'un ni l'autre de ces deux arts,

une œuvre d'une élégance simple et sobre. Eh bien! soit

que le portail de Saint-Michel soit une conception de sa jeu-

nesse, alors que Sambin était plus près des pures traditions

de la plus grande époque de l'art italien, soit qu'avec l'Age
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son imagination eût encombré la science, ce portail, dis-je,

riche de détails et d'ornements, mais sans lourdeur, est un

très-beau morceau de la dernière architecture gothique, un

peu, très-peu antérieur au Saint-Eustache de Paris, et qui

pourrait prêter d'excellents motifs pour un portail à l'église

parisienne, s'il venait la pensée de lui en reconstruire un

qui fût en harmonie avec sa nef. Le portail de Saint-Michel

n'est point, vous le pressentez, du beau flamboyant comme
a Rouen et à Tours; c'est un compromis d'un goût douteux,

mais séduisant, entre les formes de l'ancienne architecture

du Nord et celles mises en cours par la renaissance ita-

lienne de la fin du quinzième siècle. « Sur un socle percé

d'un triple cintre, orné de caissons, d'arabesques, de sta-

tues et de bas-reliefs, s'élèvent, dit M. Noellat (Guide du

Voyageur et de l'Amateur à Dijon), deux tours jumelles,

décorées des cinq ordres d'architecture et surmontées de

coupoles octogones, terminées chacune par un* boule de

bronze doré. »

Mais, ce qui fait plus d'honneur à Hugues Sambinquele

brillant portail tout entier de Saint-Michel, c'est le grand

bas-relief cintré dont il a décoré, en manière de fronton,

le portique principal de cette église. Une telle sculpture

élève Sambin à la hauteur des plus grands artistes, et mé-

riterait, même dans l'Italie de son temps, Le titre de chef-

d'œuvre. Il faut remonter jusqu'à J. Cousin et J. Goujon,

pour trouver dans ï école française un ouvrage et un sculp-

teur dignes de servir de point de comparaison au Jugement

dernier du sculpteur de Dijon. Cette vaste composition,

cintrée (nous l'avons dit), haute et large d'environ treize

pieds, est signée au bas, k droite : Hugue Saisbin. En haut,

Dieu le Père dans sa gloire est entouré d'anges. Deux se

voient vers ses pieds, Fun brandissant une épée flam-

boyante, l'autre tenant un lys. Jésus à droite, Marie à gau-

che, intercèdent pour le genre humain. Des anges, vers
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l'extrémité des images, sonnent de leurs trompettes. Au-

dessous, on compte quarante-sept figures disposées sur une

longue zone et sur quatre plans de perspective, les trois

premiers peu tranchés. Parmi les damnés se voient des

hommes jeunes et vieux, mais toutes les femmes sont jeu •

nés; toutes, à en juger par leur beauté, sont de charmantes

pécheresses d'amour. L'artiste, trop préoccupé de la no-

blesse et de la grâce des formes, a évidemment beaucoup

sacrifié de l'expression de terreur que comportait son

sujet.

Aussi, tout en étant vivement séduit par la délicatesse, la

finesse, la pureté de la sculpture de Sambin, l'idée vient a

l'esprit que tous ces torses ravissants, tous ces bras délicieux,

loutes ces tantjolies femmes ontrairde baigneuses élégantes,

trop élégantes, qui s'ébattent (un peu confusément), non dans

un fleuve de feu, mais dans un fleuve de Jouvence; et les

plis fins, allongés et un peu ondulés des draperies augmen-

tent encore l'illusion de ce contre-sens. Au demeurant, il est

impossible de n'être pas émerveillé de la délicate exécution

de ce bas-relief monumental et de la plus fine science de

dessin florentin que manifestent les mouvements variés de

tant de gracieuses figures. Non, ce n'est point là une œuvre

de second ordre, et, si cela n'est point supérieur à Germain

Pilon, au moins cela lui cède-t-il à peine, Goujon étant mis

hors ligne par le style qui lui est propre.

Hugues Sambin n'a pas ajouté à sa signature la date de

l'année où il acheva cet ouvrage capital. On lit sur une ta-

blette de la façade le millésime 1557; c'est sur la partie du

porche qui, d'une autre pierre et plus noire, forme saillie.

Dans la frise du second ordre d'un pilier on lit 557, ail-

leurs 1541, 1570, voire même 1661. — Les autres sculp-

tures du porche qui encadrent le Jugement dernier de Sam-

bin lui sont si inférieures, comme goût de dessin et fierté

d'exécution, qu'il n'v a pas à s'imaginer que ces figures d'or-

3
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nements, exécutées peut être bien antérieurement, et dès

ses premiers ans, sous sa direction, aient connu son ci-

seau. C'est a ce point que j'étais presque porté à croire que

le fronton cintré de Sambin avait pu être rajouté à la façade

de Saint-Michel, comme le bas»relief du Martyre de saint

Étienne , deBouchardon (1), au portail de Saint-Bénigne; en

tout cas, il s'accordait mieux parce qu'il était mieux contenu

porain. Mais, en réalité, Sambin a composé son Jugement

dernier pour cette place, où, par son sujet, il était de con-

venance parfaite. M. Noellat raconte que « le bas-relief

dont il est ici question fut enlevé en 1794 du portail de

Saint-Michel pour le sauver de la destruction dont il était

menacé; il y ftit replacé et réparé en 1804 par M. Bomier,

sculpteur distingué de l'école de Dijon, et dont ou voit dans

nos églises et au Musée de cette ville plusieurs ouvrages

estimés. »

Posons seulement quelques dates comme points de dé-

part; ces dates, vous le verrez, sont le chaos; mais nous

les débrouillerons du moins mal qu'il nous sera possible.

— Les historiens disent que l'église Saint-Michel fut rebâ-

tie de 1497 à 15â9, année où elle fut consacrée de nou-

veau; il ne restait à faire que les deux tours et leurs dômes,

qui furent commencés en 1550 et achevés en 1667.

Hugues Sambin, disent de leur côté les biographes, était

né à Dijon en 1551; il fut l'élève et l'ami de Michel-Ange.

Michel-Ange Buonarroti mourut le 17 février 1563, —
C'est le jour de Noël 1541, suivant Vasari, qu'au grand

étonnement de Rome et du monde entier Michel-Ange dé-

couvrit le Jugement dernier, après huit années de travail.

Enfin, c'est en 1572 que Hugues Sambin adressait la

I
\ • 4

• ta
(1) C'est la plus anoien ouvrage connu de Boucburdon; il le fil en 1721,

comme il passait par Dijon pour aller étudier à Rome; il n'avait alors que

vingt-neuf ans. Quelques années après, en revenant d'Italie, il désavouait

p resque cet ouvrage de sa jeunesse.
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dédicace suivante de son CËÇuvre de ta dmrsité des Ter-

mes : « A 1res haut et très puissant seigneur, Monseigneur

Eleonor Chabot, ehevalier de Tordre du Roy, grand es.r

cuver de France, lieutenant pour Sa Majesté au gouverne-

ment de Bourgongne, capitaine de cent hommes d'armes,

comte de Charni et de Buzançois, seigneur et baron de Pai-

gny, Autumes, Auvoirea, Raon, Cuion, etc.

« Monseigneur, considérant que les hommes auxquels

Dieu a donné eeste excellence de prévaloir à tous autres

animaux, en rln retumberoyent en la condition des hrutea,

s'ils passoyent ceste vie en inutilité et sans laisser h la pos-

térité quelque témoignage de l'eatude qu'ils ont auyvye et

du travail qu'ils ont pris pour servir et profiter a la société

des hommes : je me suis advisé que pour éviter ce silence

brutal, et pour ne tumberau sepulehre d'inutilité, jedevois

commencer à mettre en lumière et proposer aux hommes

quelque chose qui appartînt à l'architecture à laquelle je me
suis adonné dès mes premiers ans, avec diligente applica-

tion de mon esprit, sans avoir discontinué.

« Parquoy, ayant mis par ordonnance bon nombre de

Termes d'hommes et femmes, aomez de leurs bases, cor-

nices, frises, et composez de divers enrichissemens avec

observance des nombres et mesurea propres et requises : je

me suis résolu d'en faire un livre, lequel (Monseigneur) j'ay

pris hardiesse vous dédier et présenter, sachant bien que

vostre aflvis a tousjours esté, que çejuy îi qui Pieu a de-

party quelque science, la doit tenir en exercice continuel,

pour le bien de la postérité. Suyvantquoy, j'espère àl'ad-

venir faire et vous offrir quelque chose de mieux : servant

à l'architecture, en laquelle j'ay veu moy mesme que vostre

heureux et généreux entendement bien souvent se récrée et

y prend plaisir et délectation. Partant tout ce que j'ay faiçt

etferay cy après en cestart vous est et sera toujours voué; en

intention que vous prendrez le tout, pour service digne de
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me continuer en voz bonnes grâces, les quelles, saluant de

mes très humbles recommendations, je prie Dieu (Monsei-

gneur) maintenir Vostre Grandeur en prospérité et conduire

voz désirs à heureuse fin. A Dijon. — Par vostre humble

serviteur, Hugues Sambin, architecteur en la ville de

Dijon. »

Puis, Estienne Tabourot, advocat au parlement, a Dijon,

le fameux auteur des Escraignes dijonnaises, des Bigar-

rures et touches du seigneur des Accords, adressait ce

sonnet à Yautheur des Tennes :

Lorsque le roy Tarquin chassoit les anciens dieux

Du mont Tarpéïen, et vouloit seulement

Que trois des plus grands dieux fussent superbement

Adorez des Romains, et posez en leurs lieux.

Le dieu Terme estant là, de sa gloire envieux.

Ne voulut point bouger, et fit divinement

Connoistre par effect d'un augure excellent,

Qu'il ne céderoit point, voire au prince des cieux.

Ainsi, mon cher Sambin, la perle de nostre aage,

Il est facile à voir que le divin ouvrage

Des Termes que tu fais, en tel honneur sera :

Qu'il ne cédera point aux ouvrages sa gloire,

Lesquels anciennement et de nostre mémoire,

Ont jamais esté faits et jamais on fera.

TOUT E.N BONTÉ SERA) (anagramme d'EstrennK Taboirot .

Que le lecteur me permette maintenant de tirer, suivant

mon habitude, de ces divers documents mes humbles hy-

pothèses dç biographie.

Hugues Sambin ou Sanbin était-il né à Dijon? En atten-

dant preuve authentique, je laisserais au moins la question

indécise, et le doute serait vivement nourri en moi par k*s
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deux expressions de sou titre et de sa dédicace : Architec-

leur en la ville de Dijon, — demeurant à Dijon, Il eut

été mieux dans l'usage de ce temps de dire : Hugues Sam-

bin, Dijonnais, architecteur. Mais enfin les archives de la

ville résoudront cela, si elles ne l'ont déjà résolu.

Autre doute : il serait né en 1551. Vous qui venez de

lire la dédicace de la Diversité des Ternes, est-ce le livre,

dites vous-mêmes, d'un enfant de vingt et un ans, ou

n'est-ce pas plutôt le langage d'un homme se recueillant sur

les confins de la maturité et de la décadence de l'âge? N'y

parle-t-il pas de ses premiers ans comme d une date assez

éloignée? Malgré les hyperboles de l'amitié, Etienne Ta-

bourot n'eût pu proclamer la perle de son âge un artiste

qui u'aurait eu déjà un passé plein d'oeuvres remarquées.

— On dit né en 1551 un artiste qui aurait été élève et ami

de Michel-Ange, mort en 15Co, alors que le sculpteur bour-

guignon n'aurait eu que douze ans. Comptez toutes les im-

possibilités. — Quant à moi, il ne me répugne en rien que

Hugues Sambin ait été l'élève de Michel-Ange. Il y a évi-

dence qu'il procède de l'école florentine; je croirai tant qu'il

vous plaira que c'est en Italie même, et mêlé aux innom-

brables disciples de tous pays, qui suivaient, durant les

dernières années de sa vie, les traces des pas du divin Buo-

narroti, que notre artiste aura puisé ce savant goût de des-

sin qui caractérise le bas-relief de Saint-Michel, et le double

talent de sculpteur et d'architecte, et la vénération assez

mal digérée pour l'antique dont témoigne à chaque page le

texte explicatif des Termes. Autrement, il ne fallait pas al-

ler si loin pour apprendre la manière florentine, et la plus

élégante : il y avait là tout près, à Lyon, des dessinateurs

de vignettes pour les imprimeries lyonnaises qui équiva-

laient à de très-habiles maîtres. Le sujet florentin du bas-

relief de Sambin a dû prêter aussi à l'opinion qu'il avait

reçu les leçons de Michel-Ange. La présomption ne serait
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pas très-inattaquable prise absolument, car, je l'ai dit, ie

sujet étant parfaitement approprié à la place qu'a occupe,

et ayant certainement été traité bien des fois sous les por-

ches de nos cathédrales, le tact seul pouvait avoir inspiré le

sculpteur; mais il est certain que, vers l'époque où, dans ma
pensée, Sambin exécuta son clmf-d'mvre, la préoccupation

delà fresque gigantesque de la chapeHe Sixtine agitait toutes

les imaginations, non-seulement duBronzino etd'Alessandro

Allori et des disciples immédiats de Michel-Ange* mais de

tout ce qui était artiste an delà des monts, de ceux de Flan-

dre comme Franc Flore, et de ceux de France a«ssi. Je ue

citerai que le Jean Cousin des Minimes de Vtncennes, le

curieux tableau du Plessis-lès-îowrs (aujourd'hui au Musée

de Tours), copié lui-même, sauf variantes, d'après le Franc

Ftore de Bruxelles, et celui qui décore aujourd'hui l'une des

chapelles de Saint-Étienne-dn-Mont, et les deux estampes

de Léonard Gaultier et de Du Perac, et l'intéressante copie

de la Sixtine, datée de 1570 et signée du nom de Henry

Le Voyer, d'Orléans (autrefois galerie Aguado, aujourd'hui

Musée de Montpellier). Toutes ces représentations du /»*

gemeni dernier, aussi nombreuses que les kermesses des

élèves de ftubens, sont assurément les sœurs de la grande

composition de Sambin, et le père de tout cela est bien le

peintre de la Sixtine. Mon opinion, toujours fort hypothéti-

que, est qu'il fendrait placer l'exécution du bas-relief de

Saint*Michel vers 1500. C'est le moment où sont en pleine

activité les travaux repris depuis dix ans des tours de Saint-

Michel* travaux auxquels je croirai mieux que Sambin eut

part qu'à ceux inférieurs de Sa façade et du portai^ et si je

place un tel intervalle de donue années entre le grand /*-

fjement derftiet sculpté et les dessins des Teitnes, c'est

qu'il me semble qu'il n'a pas fallu moins de temps au goût

et an génie de l'artiste potir se modifier et exagérer des

défauts que laisse à peine pressentir m peu de confusion
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dans l'arrangement des figures et les draperies un peu char-

gées de sa magnifique sculpture. Et pourtant, si je ne con-

naissais les qualités magistrales de cette sculpture, je serais

charmé, — et je les vanterais bien haut, — de l'imagina-

tion toute capricieuse qui a composé ces étranges figures

d'un assortiment et d'un ajustement tout fantastiques, et

de ce grand sentiment michelangélesque un peu triste des

Ternes mâles et femelles 1 et 2 et 15 ; et de cette certaine

beauté vénitienne des Ternes femelles 7 et 13; et enfin et

surtout de ces deux portraits du 18e Terme, chefs-d'œuvre

de grâce, et qui donneraient de l'élégance sculpturale et

architecturale française au seizième siècle la plus parfaite et

la plus noble idée qu'en puisse donner une estampe, si

n'existait cet autre beau livre illustré des dessins et des

notes de Jean Goujon lui-même, et gravé par des mains

moins rudes, YArchitecture de Marc Vitruve Pollion, tra-

duite par Jan Martin et publiée à Paris en 1547.
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SCULPTEUR IXJONNAIS



JEAN DUBOIS

SCULPTEUR DIJONNA1S

Ce n'est décidément ni sur l'importance, ni sur l'éten-

due, ni sur le genre de la renommée que leur a faite leur

époque, qu'il faut juger les artistes. Jean Dubois, par

exemple, méritait-ild'être connu Hors de sa province ? Oui,

certes, et de la France entière. Était-ce fa, comme le disent

ses compatriotes, un sculpteur d'un génie universel? Non

point.

Il n'y a d'admiration, depuis deux siècles, à Dijon, que

pour les œuvres de Dubois. S'il était un peu moins vanté,

j'en dirais volontiers plus tic bien. Mais une ville qui pos-

sède dans son Musée le tombeau des ducs Philippe le Hardi

et Jean sans Peur, et tant de merveilles charmantes de l'é-

cole et des contemporains de Claux Stoter; — qui possède

le puits de Moïse dans son enclos des Chartreux ;
— qui

possède au portail de Saint-Michel le Jugement dernier, de

Hugues Sambin ;
— qui possède dans Saint-Bénigne les

tombeaux de J.-B. Legoux dclafcerchère, mort en 4651, et

de sa femme, belle, grasse et simple sculpture <qwi m'a rap-

pelé cefte de Blasset d'Amiens, et qui est signée du nom tout
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à fait inconnu et mal inscrit d'un bien habile homme, G. Ber-

tel (ou Bertel*, ou Berteu); cette ville, disons-nous, au-

rait eu le droit d'être plus sévère pour la manière trop

exclusivement décorative et flambovante de Jean Dubois.

On comprend d'ailleurs que Dijon ait été, jusqu'à la par-

tialité, sensible au patriotisme d'un artiste qui, né dans ses

»nurs, ne les voulut jamais abandonner pour aller chercher

!e plus brillants théâtres de gloire. « M. de Harlay, inten-

dant de Bourgogne en 1688, racontent les biographes,

proposa à Dubois un voyage à Paris, pour y travailler au

buste du chancelier Boucherat, son beau-père. Dubois l'exé-

cuta, et son ouvrage fit l'admiration de la capitale. Le chan-

celier voulut retenir cet artiste à Paris, mais Dubois s'en

défendit honnêtement et termina sa réponse au ministre par

cette phrase, qui peint la candeur de ses sentiments : « Je

« demande à Votre Excellence la permission de jouir du re-

« pos que l'on goûte ordinairement dans sa patrie, au milieu

« de sa famille. » Ce que dit de lui André Felibien, dans la

lettre à l'abbé Nicaise, que j'ai publiée dans les Archives de

l'art français, tome I
er

,
pag. 17, et où Felibien le fait re-

mercier d'un dessin de la fameuse figure de la Reine Pe-

datique, qui décorait alors le portail de Saint -Bénigne,

donne à la fois la mesure de l'étendue de sa réputation et

de l'estime qu'on faisait, à Paris, de son talent. « Je suis

fort obligé à M. Dubois
;
je conois son nom et en ay ouy

parler comme d'un très excellent homme, qui mérite sans

doute autant de gloire que beaucoup d'autres
;
je serois

ravy d'avoir occasion de le servir. Un sculpteur nommé
M. Dieu (Jean Dieu ou Jean de Dieu) m'en a parlé avec

beaucoup d'estime. » Quand Felibien écrivait cela, le 5 no-

vembre 1679, Jean Dubois, né à Dijon en 1626, avait déjà

cinquante-trois ans, et sa patrie était déjà remplie de ses œu-

vres. Les paroles de Felibien n étaient d'ailleurs que rigou-

reusement équitables, et non-seulement « il méritait autant

Digitiz



- 45 -

de gloire que beaucoup d'autres. » mais dans l'Académie

royale de peinture et sculpture, dont je m'étonne qu'il

n'ait pas été membre, je n'en vois que bien peu aussi sûrs

de la pratique de leur art et de l'effet de leur composition,

et je n'en vois point qui aient possédé ce certain petit

charme que je signalerai dans quelques-unes de ses terres

cuites. Ce n'était malheureusement pas un artiste arriéré,

que Jean Dubois. Son goût de sculpture est plutôt en avant

qu'en arrière de celui de l'école de Girardon et de Coyse-

vox; je le répète, c'est un décorateur très-libre, peu ou

point préoccupé de la nature , un sculpteur de pleine déca-

dence, quoiqu'en apparence assez modeste dans son exécu-

tion. Qui donc avait été son maître? Sa petite terre cuite,

d'après le MoUe de Michel-Ange (n° 484 du catalogue du

Musée), prouverait-elle suffisamment qu'il eût étudié en

Italie?

Jean Dubois possédait la première condition pour être

sculpteur ; il était riche, peut-être même la fortune consi-

dérable dont il jouissait, et qui, autant sans doute que sa

passion de tranquillité, l'immobilisa dans sa ville natale,

produisit-elle en lui le même effet que plus tard dans

Pierre, le premier peintre de Louis XVI. Elle lui donna

trop d'insouciance pour ses œuvres, en lui laissant le

loisir d'en produire beaucoup et eu l'exposant davantage

aux pieuses sollicitations. Toujours est-il que son besoin de

créer, de tailler la pierre et de remplir d'œuvres une lon-

gue vie de soixante-huit ans, décora de sculptures non-

seulement toutes les églises de Dijon et beaucoup de riches

abbayes de Bourgogne, mais beaucoup de somptueuses

habitations parlementaires, sans oublier la sienne, située

rue Saint-Philibert, n° 20, a côté du Lycée. « Il la fit bâtir,

dit M. Girault dans son Manuel de l'étranger à Dijon,

Essais historiques et biographiques, etc., sur l'emplace-

ment de l'ancien hôtel de Rothelin, et habita cette maison
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jusqu'à son décès. Dubois avait embelli son domicile de

plusieurs sculptures et bas-reliefs que l'on aime à retrouver

dans le local môme de l'artiste qui en avait décoré sa de-

meure. » À l'intérieur et sur la façade, Gabriel Revel nous a

point de Jean Dubois un bon portrait, que conserve au-

jourd'hui le Musée de Dijon, et que le regrettable 31. de

Saint-Mesmin, avec le bon goût et la convenance qui font

un modèle de la collection disposée par ses soins, avait

suspendu au-dessus du panneau de terres cuites de J. Du-

bois. J'ai décrit ce portrait parmi les meilleurs ouvrages

de G. Revel. Je me bornerai I rappeler que le double ta-

lent de sculpteur et d'architecte, qui émerveillait les con-

temporains de Dubois, est caractérisé, dans ce portrait,

par une tête sculptée qu'il tient sous sa main gauche, et

par un plan d'architecture qu'il trace de la droite. Sa ligure

est franche et assez gaie, et a quelques rapports, comme

incorrection de beauté, avec celle de Charles Lebrun. « Jean

Dubois, dit l'auteur des Essais historiques et biographiques

sur Dijon, mourut, ainsi qu'il l'avait désiré, a Dijon, le

29 novembre 1694, et fut enterré a Saint-Philibert. Celui

qui avait érigé tant de monuments funéraires n'eut pas

même une épitaphe. » L'auteur eût pu ajouter : « Celui qui

avait décoré tant d'églises ne repose plus même en terre

sainte, car Saint-Philibert, la plus curieuse église de Dijon,

n'est plus qu'un vil magasin h fourrage ; enfin, celui qui

avait sculpté tant d'images pieuses, devant lesquelles un

siècle et demi s'est agenouillé, eut pour petit-fils le poëte

obscène et athée Alexis Piron.

Les ouvrages de Jean Dubois ne sont point de ceux qui

réclament l'analyse du détail. Il vise au charme, et parfois

il l'atteint; mais ce n'est ni dans les figures mâles, ni même
dans la gnke qui demande une certaine grandeur. Il est

incapable de véritable force, mais les petites figures d'une

nature indécise, telles, par exemple, que ces modèles de
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cariatides, sons formes d'adolescents, représentant des

vertus et des perfections, inscrits au Catalogue sous le

n° 480, je les trouve vraiment d'un sentiment vague

délicieux; je ne sais rien, dans la sculpture de son temps,

de plus suave, de plus jeune et d'une grâce plus fraîche que

cela. Mais en général Dubois se tient toujours entre le joli

et le maniéré, le brillant et le faible. Sans prendre une peine

inutile à disserter sur la pensée et l'exécution de chacun des

morceaux modelés ou sculptés par lui, je crois cependant

bon et juste de donner la liste la plus complète à nous

possible de ce qu'a laissé cette main habile. Je citerai d'a-

bord comme étant de ses meilleures œuvres et de celles

qui servent le mieux sa gloire, toute cette foule de petites

terres cuites, modèles et projets, que les héritiers de Jean

Dubois ont vendus au Musée en 1828. Ces petites maquettes

sont d'autant plus précieuses, que J. Dubois n'a jamais su

les exécuter en grand sans en affaiblir le charme. Je n'ai

rien de mieux a faire que de transcrire le Catalogue :

« n
a
479, YAssomption de la Vierge, modèle du rétable

du maltre-autel de l'église Notre-Dame de Dijon. Hauteur,

1 mètre 22 centim.; largeur, 95centim. » a Au rond-point

de l'église Notre-Dame, dit M. Noellat, est le superbe

groupe de l'Assomption, sculpté en pierre de Tonnerre

par Dubois, et le chef-d'œuvre de cet artiste : la Vierge est

dans un nuage ouvert, soutenue par des anges disposés

avec un tel art, qu'en fixant avec attention ce groupe on

croirait le voir s'élever ; les anges adorateurs placés au bas,

et du ciseau du môme artiste, sont de la plus belle exécu-

tion. Le maltre-autel et les bas reliefe du chœur sont pa-

reillement l'ouvrage de Dubois. » Les notes de mon com-

pagnon de voyage ne sont pas si favorables a Dubois :

« La pose et le mouvement de la Vierge sont convenables
;

nature grêle, sans ampleur, ni dignité, ni inspiration reli-

gieuse. Les deux grands anges valent mieux, mais sont
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trop maigres; les petits anges sont jolis; le tout ne vaut

pas le modèle, et le sculpteur perd ses qualités en gran-

dissant ses proportions. L'Assomption et les deux bas-

reliefs de l'autel semblent des ouvrages du dix-huitième

siècle ; l'ange de YAnnonciation est assez joli, mais rien

de plus : la draperie de la Vierge a trop de plis et des plis

trop ronds. » Les deux bas-reliefs dont il est ici question

ont leurs modèles en terre cuite îm Musée, n08 482 et 483

du Catalogue : « L'Annonciation et la Visitation, bas-

reliefs de décoration du chœur de l'église Notre-Dame.

Hauteur, 43 centim.
;
largeur, 30 centim. — N° 481,

Groupe d'anges portant la croix. Le monument exécuté

en grand est déposé dans l'église cathédrale. Hauteur,

24 centim. » Cet agréable groupe des trois enfants soute-

nant la croix est en effet placé au-dessous de l'orgue de

Sainte-Bénigne. Mais, avant de sortir de Notre-Dame et de

la décoration de son maître-autel, mon compagnou avait

écrit : « Deux figures en buste et bas-reliefs en médaillons

sans aucun style et qui laissent croire que les bustes de la

cathédrale sont de lui. » Les bustes en pierre blanche de la

cathédrale sont, en effet, un des plus lourds péchés de

Dubois ; ils représentent les douze apôtres et étaient jadis

attachés aux piliers de l'église Saint-Étienne. L'une des

statues rangées au-dessous de ces bustes, au pied des pi-

liers de la nef, le saint Thomas caractérisé par un livre et

des papiers, et qui était autrefois aux Jacobins, est aussi

de Dubois. Encore de Dubois, les deux statues colos-

sales, en pierre blanche, de saint Médard et de saint

Etienne, placées aujourd'hui aux angles du maitre-autel et

autrefois dans l'ancienne paroisse Saint-Médard. Je trouve,

en revenant au Catalogue du Musée de Dijon, onze modèles

en terre cuite (n°* 485-495) de statues placées à la cathé-

drale Saint-Bénigne : ce sont les deux statues dont nous

venons de parler, de saint Étienne et de saint Médard, puis
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saint Mathieu, saint Luc, saint Marc, saint Jean, saint

Ignace, sainte Marguerite, saint Benoit, un ange adorateur

et la Madeleine mourante. Ce qui appartient à Dubois,

parmi les statues de la nef, n'est pas supérieur aux médio-

crités qui y sont jointes ; mais le Saint Médard et le Saint

Étienne valent mieux et ont plus d'ampleur. La cathédrale

possède encore dans la chapelle de la Vierge un groupe de

la Vierge et de l'enfant Jésus, préférable peut-être à la

fameuse Assomption; de mouvement il est aussi bon, et il

a plus de corps, «plus de tout; les anges adorateurs sont

très-faibles. » Ces anges adorateurs proviennent de la

Sainte-Chapelle, et la statue de la Vierge de l'église Saint-

Pierre. Quant aux deux petits anges posés sur les deux co-

lonnes en marbre noir qui précèdent la chapelle, « ils sont

fort jolis : l'un tient un livre sur lequel est écrit AmorDci,

l'autre tient un cœur. » Maintenant, prenant en main le

guide Noellat, il ne reste plus à citer de Dubois, dans Sainte-

Bénigne, que le mausolée élevé autrefois dans l'église des

Cordeliers à la mémoire d'Elisabeth de La Mare, femme de

François Bailly, morte en 1663; et, vis-à-vis, le tombeau

de Marguerite de Vallon, femme de Jacques de Mucie,

morte en 4674, placé autrefois dans l'église des Minimes
;

enfin, dans la chapelle au fond de la nef latérale, à gauche,

une autre statue de la Vierge qui était jadis aux Jacobins.

Dans les autres églises de Dijon le même guide désigne :

à Notre-Dame, chapelle Sainte-Croix, un bas-relief, res-

tauré par M. Bornier; — à l'hospice Sainte-Anne, a le

maître-autel est surmonté d'un baldaquin en marbre noir,

soutenu par six belles colonnes corinthiennes d'un seul jet

et de marbre pareil, et au-dessus duquel se trouvent di-

vers groupes d'anges qui produisent un très-bel effet. Dans

l'entre-colonnement, on voit les statues en pierre blanche,

de grandeur naturelle, de la sainte Vierge visitant sainte

Élisabeth. Ce monument, ouvrage de Dubois, fut composé

4
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pour les dames de la Visitation, et ne fut transféré dans

cette église qu'en 1804. » « Je souhaite, notait l'ami que

j'ai maintes fois cité, que les quatre petits anges enfante

placés sur l'entablement du baldaquin soient de Dubois; ils

sont jolis : la Vierge et sainte Elisabeth sont bien t trop de

plis.» À Saint-Michel, le vandalisme révolutionnaire a détruit

l'un des chefs-d'œuvre de Dubois : c'était un excellent bas-

relief formant le retable de la première chapelle à droite :

« il représentait d'une manière peut-être trop énergique la

chute des mauvais anges et l'état de leur condamnation :

cette vaste composition, où la pierre respirait sous le ciseau

du grand maître, » était évidemment une lutte contre le

chef-d'œuvre de Sambin, placé extérieurement a quelques

pieds de là. Dans la sixième chapelle à droite est signalée

une statue de Saint-Yves qui était autrefois à la Sainte-Cha-

pelle, et qui n'en est pas pour cela moins mauvaise. C'est

à propos de ce Saint Yves que mon compagnon de voyage

concluait sur Dubois ! c Sculpteur d'enfants, d'anges, d'ê-

tres sans sexe, il échoue même k faire une femme ; ses

hommes ne sont rien : ils n'ont point de corps, leurs mains

sont des mains de femmes, et leurs têtes sans significa-

tion. » Le buste de l'avocat Fr.-Cl. Jehannin, placé en face

du Saint Yves sur le monument funéraire du Papinien de la

Bourgogne (obiit anno Domini, 1698
;
par conséquent c'eBt

un buste fait longtemps avant, Dubois étant mort quatre ans

avant Jehannin), « n'est qu'une affreuse caricature à per-

ruque. »

Dubois était mieux fait, paratt-il, pour la décoration des

palais, du moins si l'on en juge par le plafond de la salle

des mariages à l'hôtel de ville, où les ornements sont d'un

goût plus pur ; et surtout par la cheminée dont le Musée

possède le modèle en terre cuite : ce n'est qu'une Renom'

mée sonnant de la trompette, sculptée en demi-relief, au

milieu d'un encadrement de lys. Mais c'est de la très-
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agréable sculpture et tout h fait dans la mesure de ses forces.

« C'est le meilleur ouvrage de J. Dubois, comme rappe-

lant le mieux le temps où il sculptait (les Ànguier) avec plus

de finesse et peut-être de style. » Outre la Fuite en Égypté,

bas-relief en plâtre doré que le Musée enregistre sous le

n° 552, il resterait encore à dénombrer le reste des terres

cuites acquises des héritiers de Dubois par le Musée de

Dijon, et non-seulement celles qui figurent au Catalogue

sous les n* 495—506, mais les autres modèles qui, de

l'aveu même du Catalogue, « n'y sont pas mentionnés. »

Jusqu'à ce qu'il nous ait été possible d'en collationner la

collection entière, transcrivons au moins l'énoncé de la

Notice des objets d'art exposés au Musée de Dijon (1850).

« 496, un Enfant endoimi ; 497, YAssomption, bas-relief;

498, Pôrcie, fille de Caton d'Utique et femme de Brutus,

est prête à se donner la mort en avalant des charbons ar-

dents, bas-relief; 499, Ange agenouillé; 500, autre Ange

agenouillé; 501, YAdoration des bergers, bas-relief; 502,

un Berger agenouillé; 505, même sujet; 504, Diane, sta-

tuette
; 505, figure d'homme, id.; 506, bas-relief, décora-

tion d'une cheminée de l'édifice dit le Logis du roi. » Le

Musée du Louvre possède, lui aussi, deux statuettes en

terre cuite de Dubois, provenant de ses héritiers. L'une

représente la Vierge tenant l'enfant Jésus; l'autre une

figure drapée de saint qui lui fait pendant, et est tournée

vers elle dans une pose d'adoration ; malheureusement ces

deux statuettes sont trop insignifiantes pour donner à Paris

quelque idée que ce soit du talent de Jean Dubois.

Nous avons dit, chemin faisant, combien les ouvrages

de J. Dubois ont souffert de l'ouragan révolutionnaire, qui

les a partie détruits, partie déplacés de la niche ou du piédes-

tal pour lesquels ils avaient été faits, « On allait voir à

Saint-Etienne, disent les Essais historiques et biographi-

ques sur Dijon, les statues de Saint Étienneei de Saint
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Médard; à la Sainte-Chapelle, celles de Saint André et de

Saint Yves ; aux Jacobins, celles de Saint Thomas et de la

Sainte Vierge; à SaintJean, le groupe de la Résurrec-

tion, etc., etc. » (nous avons cité presque tous ces travaux-

là); « mais c'était surtout au chœur de l'église de l'abbaye

de la Ferté-sur-Grosne qu'il fallait aller pour connaître l'é-

légance de son ciseau et les richesses de son génie. Dom
Martenne nous assure, dans son Voyage littéraire, que les

bas-reliefs en bois de cette église surpassent tout ce qu'on

pourrait imaginer de plus riche en ce genre. »

Il est arrivé au sculpteur dijounais ce qui advient à tous

les artistes d'un renom populaire : on lui a attribué toutes

les œuvres contemporaines que contenaient les monumeuts

de sa ville. Cinquante ans après lui, dès qu'on n'a su de qui

était telle ou telle sculpture, on a dit : « elle est de Dubois. »

« Le beau groupe de la Charité, qui est au-dessus de la

grand'porte de l'hôpital général, est présumé être de Du-

bois. » Ailleurs, à l'hospice Sainte-Anne, « les deux belles

statues en marbre blanc agenouillées sur leur tombeau, que

Ton voit à droite et à gauche en entrant, paraissent être

sorties du ciseau de Dubois. » On lui attribue encore « les

deux belles cariatides de bon goût qui supportent le man-

teau de la cheminée » de la salle des mariages à l'hôtel de

ville, pièce dont nous avons dit qu'il avait orné le plafond.

Dans les dernières notes de son Éloge de M. Devosge

(Dijon, 1813), M. Fremiet-Monnier nous donne, au point

de vue de la biographie de Dubois, une bien précieuse ex-

plication de l'inégalité de ses œuvres : « Jean Dubois est

connu par un nombre considérable de figures qu'on lui at-

tribue, mais qui sont en partie l'ouvrage de son fils et des

ouvriers, je n'ose pas dire des artistes qui travaillaient d'a-

près ses dessins. Il est aisé de reconnaître ce qui sort de la

main de cet habile homme et ce qui a été entièrement exé-

cuté par lui. On peut citer, entre autres ouvrages de ce
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genre, la très-belle figure en marbre du président Joly,qui

est dans l'église de Sainte-Anne à Dijon. » C'est, a coup sûr,

Tune des deux belles statues, qui tout à l'heure, à M. Noellat,

paraissaient sorties du ciseau de notre sculpteur dijon-

nais. En somme, Jean Dubois est de ces artistes qui ont

trop d'œuvres, et c'est mieux servir sa gloire de restreindre

le nombre de ses productions que de l'augmenter sans me-

sure et au hasard. Voyez combien gagne Hugues Sambin

à n'être connu comme sculpteur que par une merveille ; et

jugez combien de même gagnerait Jean Dubois s'il ne nous

restait de lui, sous les yeux, que sa cheminée de la Renom-

mée, quelques gracieuses Vierges entourées d'anges, et les

fines et délicates maquettes du Musée de Dijon.
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Je nourris depuis longtemps déjà une secrète et très-vive-

sympathie pour un artiste dont il ne reste pas une peinture

connue, dont le Louvre possède le seul dessin incontesté

(encore n'est-ce qu'un méchant petit portrait de Roland

Fréart de Chambray), et qui ne peut plus être appréciable

pour nous que par les gravures de quelques dessins de vi-

gnettes et par un mauvais morceau d'architecture qui porte

son nom
,
quoique les constructeurs aient été notoirement

infidèles à ses plans. Cet artiste, qui a occupé, pendant tout

le dix-septième siècle, les premiers rangs parmi les artistes

de France, fondateur et organisateur de l'Académie royale,

décorateur en titre de tous les palais et châteaux sous la

reine Anne d'Autriche, et dont le crédit a longtemps contre*

balancé à la cour celui de Lebrun , ce premier directeur,

enfin, et par le fait directeur à vie de l'académie de France

à Rome, qui fut prince de l'Académie romaine de Saint-Luc,

n'a reçu dans aucune des histoires de notre peinture frau-

Vaise les justes honneurs d'une biographie ni d'une critique
;
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l'homme doM le nom remplit les comptes des bâtiments

royaux, qui, pendant vingt-cinq ans, a su conserver à la

France, dans Rome, cette grande estime que lui avait ac-

quise la noble vie du Poussin
,

l'intelligent et savant dessi-

nateur qui partagea avec Le Poussin l'amitié de la famille

des Chantelou et celle de Bellori, n'a pas eu cette fortune

vulgaire qu'ont obtenue les plus médiocres praticiens de

son temps. Par bonheur, les papiers de Guillet de Saint-

Georges, l'historiographe de l'Académie royale, nous sont

restés, et vont nous permettre, quelque jour, de mettre en-

lin cette généreuse figure dans sa juste lumière. Je ne veux

aujourd'hui que continuer, en faisant connaître le père de

Charles Errard, à étudier les sources premières, les racines

provinciales
,

qui ont développé la prime séve des plus

grandes individualités de notre École française.

Il y a h Nantes, dans l'église de Saint-Pierre, une coupole

fort sombre, surmontant k maître-autel de la cathédrale
;

et dans cette vaste coupole l'œil cherche en vain à démê-

ler les figures d'une fresque, qui n'est guère vieille que de

deux, siècle», mais que l'obscurité de la voûte , et puis k
vent humide des côtes armoricaine», et puis, surtout, les ré-

volutions, ont doublement anéantie, en la noircissant et l'ef-

feçant à la fois. Les fresques monumentales sont rares dans

nos provinces de l'Ouest, et les proportion» colossale» de

ceUe»ci , et la grande tournure de se» ruines , dans ks-

quelks on sent je ne sais quel souvenir un peu rustre et un

peu fruste dn bel art italien, la rendraient déjà fort intéres-

sante pour nos éludes, si nous, nous ne flairions là, de puis

encore , l'œuvre , la dernière œuvre, tous k» jours péris-

sante, d'un remarquable artiste provincial.

Tontes ks description» des curiosités de Nantes ne inan-

(|ucnt pas de dire que cette gigantesque peinture, dans la -

quelle on a pu reeonuaUfe la descente du Saint-Esprit sur

la Vierge et ks apôtres, a été exécutée par Charks Errard,

Digitized by Google



- 59 -

de Nantes. Ce qu'où croit d'ailleurs» apercevoir ost réelle-

ment de ia plus lière ordonnance et de la plus noble inven-

tion : le peintre a rempli tout le pourtour de son dôme par

les figures assises de Notre-Dame et des douze apôtres.

Chacun est adossé à une colonne, et ces colonnes, qui sup-

portent plutôt des nuages que le cénacle dans lequel ils

étaient réunis, sifnifient apparemment celles de la cité cé-

leste. Les figures, qui sont, je l'ai dit, colossales, sont d'un

très-grand aspect, bien qu'elles paraissent très-brutales de

mouvement. N'est-ce pas, d'ailleurs, un sujet choisi à mer-

veille pour la décoration d'un dômede maitreautel où le prê-

tre fait descendre Jésus-Christ sur la Table sainte, comme

l'Esprit saint descendit sur les apôtres?

—

A quelques pas du

dôme, en suivant la voûte, on aperçoit encore une autre

fresque carrée de moindre importance, et où l'on n'a pas

eu moins de peine à reconnaître une Transfiguration, car

celle-ci est tout juste aussi noire et aussi dégradée que la

grande peinture. — En 03, les deux fresques furent badi-

geonnées à la colle par ordre de l'infâme Carrier ; et ce ne

fut qu'eu 1836 qu'on chercha à découvrir ces précieuses

peintures. Encore sont-elles poursuivies par une si mau-

vaise fortune, que , bien qu'étant les quasi-seules œuvres

attribuées à Tunique peintre nantais dont s'enorgueillisse

l'histoire des arts en France durant tes deux, derniers siè-

cles,— voilà, dit-on, la coupole d'Errard eoudamnée à périr

avec le chœur «que la restauration complète de l'église doit

faire disparaître, a — Si, en effet, l'arrêt est irrévocable,

et ai ce grand zèk de restauration qui travaille tes archéo-

logues et les architectes de notre temps ne se laisse point

désarmer à Nantes par l'une des décorations les plus gran-

dioses du dix-septième siècle que puissent citer nos cathé-

drales de province , tout du moins peut-on demander au

patriotisme iwutais qu'il fasse monter star les premiers ccha-

lauds qui se dresseront, soit pour restaurer, soit pour dé-
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molir, un des nombreux artistes que possède aujourd'hui

cette grande ville, pour y étudier du plus près possible ce

qu'il reste de la peinture d'Errard et pour conserver le sou-

venir de ces restes soit par un dessin , soit par une copie

peinte.

La sacristie de la même église de Saint-Pierre de Nantes

conserve, du même Errard, une autre importante composi-

tion : c'est un grand tableau , haut d'environ sept pieds et

large d'environ cinq pieds, qui représente saint Pierre re-

cevant les clefs
;
Jésus-Christ, debout à droite, et vêtu d'une

draperie rouge qui recouvre sa robe blanche, montre de la

main gauche le ciel et remet de l'autre main les clefs à saint

Pierre, agenouillé à la gauche du tableau. Les autres disci-

ples se tiennent debout, derrière saint Pierre. Au-dessus

de leur tête on voit derrière eux, au second plan, une mon-

tagne sur laquelle s'élève une église , qui est la cathédrale

Saint-Pierre de Nantes. Dans le fond, à droite, une ville.

—

Gomment faire comprendre, à ceux qui ne l'ont pas vu, la

manière de ce tableau? Je ne vois rien dans nos maîtres

parisiens auquel je puisse la comparer. Le dessin des

grandes figures, qui sont au moins de proportion naturelle,

est à la fois lourd et tourmenté et plus florentin que ro-

main. On dirait du Parmesan alourdi et un peu butor* Cela

a cependant une grande tournure et montre une certaine

ampleur d'intelligence. — Ce tableau avait beaucoup souf-

fert : on le fit restaurer par un barbouilleur misérable, qui,

en le repeignant, effaça la date inscrite avec le nom. Le

nom est resté sur une pierre, au premier plan, à gauche
;

quant à la date, c'était, m'a dit un prêtre, 1622 ou 1628.

Il serait bien utile, cependant, de préciser ce souvenir et

cette date. Voulez-vous savoir pourquoi? Vous le devinez,

sans doute , à mon titre. C'est que tous les écrivains nan-

tais attribuent à Charles Errard , né à Nantes , et premier

directeur de l'Académie de France à Rome, une œuvre ou
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plutôt des œuvres qui pourraient , avec autant et plus de

vraisemblance, être attribuées à Charles Errard, son père,

né à Bressuire, et qui a longtemps travaillé à Nantes. Je

puis, il me semble, affirmer hardiment que, même auprès

des érudits les plus familiarisés avec les noms et l'histoire

de notre École française, ce dernier Errard, Charles Errard

l'ancien, comme on pourrait dire suivant l'usage, est un

peintre tout à fait inconnu. Son existence n'est signalée que

par un assez rare portrait à l'eau-forte, dont le cabinet des

estampes possède deux états différents dans sa série des

artistes français : — le personnage est représenté dans un

cadre octogone, dont la bordure est formée par des cartou-

ches repliés et par des enroulements, desquels sortent, aux

quatre angles de l'estampe, quatre enfants ailés, Génies ou

Amours. Entre les deux Amours supérieurs, se voit une

tête raascaronique couronnée de feuilles de vigne (est-ce

pour indiquer qu'Errard aimait le bon vin ?) — Au milieu

du bas de l'estampe, entre les deux Génies inférieurs, se

lit cette épitaphe :

CHAULE ERRARD

DE BRBSUtRE PUITftK OIDre DU ROY

AAGÉ DE CIWCQUAHTE BOICT APS.

1628.

Ce portrait, qui, à en juger par la pose, a été certaine-

ment dessiné par l'artiste lui-même, montre notre Charles

Errard, la tête couronnée de lauriers épars et appuyée sur

la main gauche. La figure n'est point belle ; elle est maigre

et chafouine ; il porte la moustache et la royale du temps
;

l'œil est net et intelligent , le nez retroussé , et sa mine est

plutôt celle d'un poète crotté d'humeur querelleuse que d'un

peintre ordinaire de S. M. Louis XIII. Les yeux regardent

de face; mais la tête et tout le corps sont tournés vers
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gauche. Son bras gauche, qui soutient la tête* sort d'une

draperie de fantaisie qui vise à l'antique ; la main droite

s'appuie sur un livre et tient un compas : il était donc ar-

chitecte, lui aussi, ou voulait-il dire que l'art du peintre

consiste entièrement dans les proportions fournies par la

science? — L'eau-forte de cette curieuse pièce (haute de

cent quatre-vingt-treize millimètres, large de cent quatre-

vingt-sept millimètres) est d'une jolie pointe, un peu liber-

tine, comme on disait alors. Le dessin des quatre enfants

est du plus pur goût français, du goût qui régna entre Àm-
broise du Bois et Simon Vouet. La liberté, la vivacité et le

caprice juvéniles, qui animent l'eau«forte, bien proche pa-

rente pour la manière de celles de Brebiette et de Saint-Igny,

m'auraient volontiers porté à croire que la pièce que je viens

de décrire était de Charles Errard le fils. C'est, m'a-t-on dit,

l'opinion du très-compétent M. Robert Dumesnil, qui ne

l'a point cependant donnée dans son œuvre d'Errard, le (ils.

— Mais les faits et les dates que je vais rapporter tout à

l'heure me conduisent à penser et à dire que le portrait

d'Errard le père doit plutôt être le passe-temps de sa fan-

taisie à lui-même que l'œuvre de son fils, dont la présence

en France n'est pas bien démontrée à cette époque, et dont

le dessin devait, à la date citée plus haut, avoir déjà un ca-

ractère plus ultramontain.

D'autre part, M. Robert Dumesnil, dans le tome I
w

,

p. 98, de son Peintre-graveur français, cite et décrit

comme la seule estampe qui soit sortie de la pointe de

Charles Errard (toujours l'académicien de Paris et de Rome)
le portrait de Hierosme Bachot, Parisien, ingénieur et

géographe ordinairedu Roy, architecte des réparations et

fortifications des villes et plasses fortes de Bretaigne,

et commissaire de l'Artillerie, aagé de quarante-trois

ans, en mil sir cens trente et un. — C. Errard fecit.

(H. , 5 p°. 7 1. y compris 0 1. de marge
;
largeur, 4 p°. 4 1.)
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Ce que dit M. Robert Dumesnil de l'exécution de cette

estampe, « dont les chairs sont traitées au pointillé, et

dont la pointe sèche et le burin ont raccordé et fortifié les

travaux primitifs, » s'accorde singulièrement comme liberté

et délicatesse du travail de préparation avec les procédés

du portrait de Charles Errard, de Bressuire, et c'est pour-

quoi je m'étonne que M. Robert Dumesnil ne l'ait pas cité

h la suite du Jérôme Bachot et comme seconde ou plutôt

comme première pièce du graveur dont il décrivait l'œuvre.

Quant à moi, le portrait de l'architecte ingénieur des villes

et places fortes de Bretagne me semble le pendant insépa-

rable du portrait du peintre architecte de la capitale de la

Bretagne
;

et, exécutés à trois ans de distance, je les con-

sidère comme indubitablement sortis de la même main,

de la main de Charles Errard le père, dont la pose, je le

répète, est bien celle d'un artiste qui se dessine lui-même,

et qui a pu graver son propre portrait avec plus de né-

gligence et de fantaisie que lorsqu'il traitait le portrait d'un

de ses amis, artiste honoré dans le même pays que lui, et

comme lui pensionné du roi.

En restituant ces deux portraits à Errard le père, j'au-

rais encore l'avantage de me mettre d'accord avec ce Ma-

riette si bien informé ; le P. Orlandi rangeait Errard le fils

parmi les graveurs ; Mariette le contredit tout net, et af-

firme que «ce peintre n'a jamais gravé.» (Abecedario, mss.,

p. 514.)

Charles Errard l'ancien, Agé de cinquante-huit ans en

1628, était donc né à Bressuire, en Poitou, dans Tannée

1570, Il est h croire qu'il était fixé a Nantes depuis long-

temps, et qu'il y avait acquis une très-grande réputation,

très-loin répandue, lorsqu'on 1615, le roi Louis XIII, ou

plutôt Marie de Médicis, cette intelligente patronne de nos

artistes, l'appela à la cour pour y foire ses preuves de gé-

nie. Je trouve cela dans une pièce qu'a bien voulu m'au-
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toriserà transcrire dans ses précieux portefeuilles M. An-

dré Salmon, Tourangeau. Ce n'est qu'un reçu, mais autant

de mots, autant de circonstances intéressantes.

« En la pnce de moy, con
CT

notaire et secrétaire du Roy,

Charles Errard, peintre, a confessé auoir receu comp-

tant de Me Raymon Phelypeaux, s
r de Herbault, c* du Roy

en son conseil d'Estat et trésorier de son espargne, la

somme de trois cens liures dont Sa Matô luy a fait don

pour luy donner moyen de supporter les frais d'estre venu

par commandement de Sa d. Ma1*, avec sa famille, de la

Ville de Nantes en celle de Paris pour trauailler de son

art pour son seruice, de la quelle d. somme de III c. Ls,

le d. Errard s'est tenu content et bien payé et en quitte

le d. s
r
Phelypeaux, Trésorier de l'espargne susd. et tous

autres. Tesmoing mon seing manuel cy mis le xve jour de

juing XVI
e
quinze.

a Leroux, Charles Errard. »

(Notaire?).

Le voilà donc dans les premières années du long règne

de Louis XIII arrivant de Nantes à Paris avec sa famille, et,

qui mieux est, mandé par le roi. Que voulait-on de lui? et

que fit-il pour la cour? Des portraits, sans doute. Nous

allons apprendre par Guillet que c'était là son principal ta-

lent. Toujours est-il qu'Errard le père, bien qu'honoré du

titre de peintre ordinaire du roi, n'a point laissé de souve-

nirs dans l'école parisienne, à ce point que je serais tenté

de croire qu'il ne fit point à Paris un séjour bien prolongé.

Il résulte d'ailleurs, comme nous le verrons, de la biogra-

phie de son fils, et d'autres témoignages encore, que lui-

même entreprit bientôt un voyage en Italie. Cette biogra-

phie, par Guillet, nous fournit désormais les seules lu-

mières qu'il nous soit possible de rencontrer sur la destinée
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et les travaux d'Errard l'ancien ;

— comme si l'histoire, en

nous privant des plus nécessaires documents, voulait nous

forcer à cette conclusion banale qu'Errard le fils a été lé

plus important ouvrage de son père.

« Charles Errard, raconte Guillet de Saint-Georges, estoit

natifde Nantes (1), et fils d'un peintre qui avoit de la réputa-

tion et surtout dans les portraits. Son père, lui voyant dès

sa jeunesse une grande disposition à réussir dans son art,

luy eu donna des commencemens avec beaucoup de soin,

et mesme avec tant de succès, que ce jeune disciple en con-

çeut de la vanité. Il témoignoit une si bonne opinion de

soy mesme et portoit si haut ses espérances, que le père,

pour le tenir dans la modération, luy dit une fois : « Mon
« fils, quand tu connoîtras de bonne foy que tu ne sçauras

a rien, iiy aura espérance quetu apprendras quelque chose.»

Le fils se fit une forte impression de ce précepte, et devint

plus docile. Le père le mena à Rome à l'âge de dix-huit

ans, et le présenta d'abord à Mr
le Mareschal de Créquy,

gendre de Mr
le Connestable de Lesdiguières, et Ambas-

sadeur de France auprès du Pape Urbain (2) ;
ainsy il ne le

(1) Je ne relèverai pas ici le Srhardut ParitiemU de Sandrart. Ce brave

Allemand écrivait un peu de mémoire, et je crois volontiers que, par Pa-

risien, il ne voulait dire autre chose que directeur de l'Académie de Paru.

(2) Urbain VIII avait pris la tiare en 1683. Mais la première inquiétude qui

a troublé les calculs que je me croyais en droit de faire d'après les données

de Guillet m'est venue des généalogistes; ce serait en 1633 que Charles,

sire deCréquy et de Canaples, aurait été envoyé par le roi en ambassade extra-

ordinaire, pour rendre l'obéissance filiale au p.ipe Urbain VIII, et, dès l'an-

née suivante, il se serait fait remarquer i Venise par la même magnificence

qu'à Rome; de plus, Cl. Mellan a gravé, à Rome, en 1033, le portrait de

Charles de Créquy, duc de Lesdiguières. Les superbes tableaux que le duc

de Créquy rapporta à Paris en 1634, au retour de son ambassade d'obédience,

éveillèrent le vrai génie de Pierre Mignard, et le poussèrent, dès l'année

suivante, en Italie. Ou tous les généalogistes, et Mellan, et l'abbé de Mou-

ville, ont fait une erreur de dix ans, ou il y aurait eu confusion dans les sou-

venirs d'Errard sur le moment de sa présentation à M. de Créquy. La date

môme de son premier voyage n'en resterait pas moins fixée pour nou< aux

5
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faut pas confondre avec le duc de Créquy, ambassadeur de

France à Rome auprès d'Alexandre, septième du nom.

Mr
le Mareschal de Créquy, toujours très favorable aux

François que l'amour de l'estude amenoit à Rome, honora

de sa protection le jeune Errard, qui se rendoit très assidu

à dessiner. 11 s'y appliqua quelques années avec beaucoup

de fruit, toujours entretenu par son père. 11 fit à Rome
une connoissance particulière avec M. de Chambray, gen-

tilhomme de mérite, et grand amateur du dessin. Ensuitte,

il s'en retourna à Nantes, et de là revint à Paris, où il revit

avec joye M. de Chambray, qui s'estoit attaché auprès de

Messire François Des Noyers, secrétaire d'Estat, surinten-

dant des Bastimens, et qui, protégeant les Sciences et les

Arts, donnoit de grandes pensions aux hommes qui s'y

rendoient recommandables. M. Des Noyers connut le mé-

rite de M. Errard, et, pour le perfectionner, il le renvoya h

Rome, où ce jeune peintre, appuyé de la faveur des Ambas-

sadeurs du roy, et de celle des Cardinaux François, aussy

bien que des Cardinaux Italiens qui estoient dans les inté-

rêts de la France, eut une libre entrée dans tous les lieux

où Ton peut voir les plus excellents ouvrages de peinture

et de sculpture. Il s'appliquoit aussy à l'architecture, de

sorte que, faisant une estude généralle de tout ce qui peut

mettre en estime un peintre, un sculpteur et un architecte,

il dessina tous les antiques, bas-reliefs, figures, bustes,

édifices anciens et modernes, tous les ouvrages d'ornemens,

et fit plus de dessins luy seul que dix autres n'auroyent pu

faire, y observant toujours une extrême propreté et une

grande exactitude. Aussy on le regardoit à Rome comme

i

environs de sa dix-huitième année. On peut se tromper sur le jour oft l'on

a rencontré un personnage, pour grand qu'il soit ; on ne se trompe point, è

neuf ans près, sur le jour où l'on a vu Rome pour la première fois. Non*

verrons cependant plus loin qu'Errard, dans ses souvenirs, avançait de

trois années ce beau jour.
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un des plus forts dessinateurs de toutes les écoles. Cepen-

dant, comme son application aux ouvrages d'ornemens et

d'architecture a toujours esté prédominante, il est certain

que ces sortes d'estudes ont traversé le progrès qu'il auroit

pu faire dans les tableaux d'histoire. Il ne laissa pas de

faire à Rome quelques tableaux d'histoire pour des sei-

gneurs françois. Il en fit deux pour le cavalier del Potze du

Puy, qui estoit un gentilhomme très curieux des belles

choses, et, comme il avoit beaucoup de liaisons avec le cé-

lèbre M. Poussin, il en tira de grandes lumières : tous

ceux qui le fréquentoient à Rome estimoient sa conduite.

Il avoit beaucoup de prudence, une grande économie,

beaucoup de courage, et il montra par plusieurs actions de

vigueur qu'il estoit brave de sa personne et fort adroit à

l espée.

»

Si la citation est longue, rien ne m'y est inutile ; et le

bon langage de Guillet vaut, à coup "sûr, mieux que le

mien.

Nous voyons, par les premiers mots, quelle grave et sé-

vère idée Errard le père professait de son art, et, par les

derniers, qu'il avait donné à son fils une éducation de gen-

tilhomme. Ne doutons pas que cette éducation n'ait plus

tard, à Paris comme h Rome, puissamment aidé son talent

à le rendre digne des hauts degrés qu'il occupa dans la

faveur de la cour et dans les honneurs des académies.

Pour comble d'embarras, l'incertitude de Tannée de nais-

sance d'Errard le fils vient compliquer encore pour nous

les dates qui auraient pu éclairer la vie de son père. Tous

les historiens qui ont prononcé le nom du second Errard,

Mariette, Papillon de la Ferté, D'Argenville le fils, Siret,

d'accord avec les registres officiels ou quasi-officiels de

l'Académie royale de peinture, disent qu'il était âgé de

quatre-vingt-trois ans quand il mourut à Rome le 25 mai

1689, et arrivent, par déduction, à le faire naître en 1606.
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— D'autre part, Guillet de Saint-Georges, historiographe

de cette Académie royale, et qui le plus souvent écrivait

sur des notes fournies soit par les artistes eux-mêmes, soit

par leurs familles, dit que « M. Errard, s'étant retiré dans

un beau logis qu'il avoit acquis à Rome, proche l'église

de la Paix, y finit sa vie avec de grandes marques de

piété en 1689, âgé de quatre-vingt-deux ans. » Je me
confierais d'autant mieux à cette légère variante, qu'au

25 mai Charles Errard pouvait n'avoir pas accompli sa

quatre-vingt-troisième année. Mais voici une version bien

différente fournie par un témoin qu'on doit hésiter fort à

contredire, car lui n'a d'intérêt à rajeunir personne. Le

tombeau d'Errard, dans le cloître de Saint-Louis des Fran-

çais à Rome, portait une longue épitaphe qui commençait

et finissait par ces mots : Carolm Errard, Armoriais

obiit die XXVmaii, anno Domini MDCLXXXIX, œtatis

sua LXXXVHI. Qu'importe à la biographie d'Errard le

père l'âge de mort de son fils ? C'est que l'âge de mort fixe

l'année de naissance, et que celle-ci semblerait devoir fixer

la date du voyage que, selon Guillet, les deux Errard firent

en Italie, le père guidant le fils vers la noble terre qui allait

devenir sa seconde patrie.

Errard le jeune est-il mort à quatre-vingt-trois ou même

à quatre-vingt-deux ans : alors il est né en 1606, et le

voyage, qui eut lieu quand il n'avait que dix-huit ans, doit

être fixé à Tan 1624. 11 serait donc entré dans Rome au

même moment, à la même heure que Nicolas Poussin.—

Est-il mort à quatre-vingt-huit ans : c'est qu'il était né en

1601, et qu'il fit le voyage en 1619. Mais je tiens la vraie

date; et devinez où je l'ai trouvée 1— Dans la belle et ir-

récusable notice de Baldinucci sur Claude Gellée le Lorrain,

écrite, comme vous savez, d'après les notes précises four-

nies par Joseph Gellée, le neveu du paysagiste : « Claude,

ennuyé des travaux qu'il exécutait à Nancy sous la conduite

V
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de notre De Huet (voyez le second volume des Peintres

provinciaux), Claude résolut de s'en retourner en Italie. Il

prit son voyage par Lyon et par Marseille, où il rencontra

Charles Errard avec son père et son frère, qui étaient peiu-

tres de Sa Majesté Très-Chrétienne, et qui s'en venaient a

Rome. Il poursuivit son chemin de compagnie avec eux, et

enfin, après avoir essuyé plusieurs graves tempêtes dans la

traversée et toutes sortes d'incommodités durant ce long

voyage, il se trouva de nouveau à Rome le jour de la fête

de saint Luc, en l'année 1627. » — Rien de plus intéres-

sant, il me semble, que ce passage; c'est le 18 octobre

1627 que Charles Errard le père arrive à Rome avec ses

deux fils, dont l'un n'a laissé, je crois, aucune autre men-

tion de lui dans aucun autre livre. Et combien les rehausse

ce compagnon si simple qu'ils ont rencontré à Marseille I

Ce que raconte Guillet d'Errard l'ancien présentant son

fils a l'ambassadeur, et entretenant ce fils à Rome pendant

quelques années , prouve d'abord le crédit de cour et aussi le

bon état de fortune du père. Au bout de « quelques années»

de premières études, le fils revient de Rome à Nantes, où la

phrase de Guillet donne à croire que le père, tout en faisant

pension à son fils, l'avait depuis longtemps précédé. J'ai

expliqué ailleurs comment la reine mère, après avoir fait

appel aux artistes qui jouissaient en France de quelque

estime, avait fini par confier tous les grands travaux de cour

aux deux Flamands Rubens et Champaigne; dès lors Errard

le père avait dû prendre son parti comme Jean Mosnier, et

plus aisément que lui, puisqu'il était plus vieux. Il avait

donc regagné Nantes, comme celui-ci Blois, comme Varin

la Picardie, mais plus vert dans sa vieillesse qu eux dans

leur maturité, car pour revenir de Paris à Nantes il avait

passé par l'Italie. Notons bien que le voyage d'Errard le

jeune dans sa ville natale ne parait certes pas de longue

durée; il retourne vite à Paris, où l'attendent M. de Cham-
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bray et le miuistre Des Noyers, lequel ue tarde pas a le ren-

voyer à Rome continuer ses études et dessiner tous les

antiques, etc.— Mais qu'avait été pour Errard le père ce

voyage d'Italie, où il avait voulu conduire son fils» et

qu'avaient rapporté sa main et ses yeux de cette sublime

vision qui toujours régénère ? Un artiste, tout fatigué qu'il

soit d'une longue carrière, ne voitjamais impunément l'Italie

et ne touche jamais cette mère divine de tous nos arts moder-

nes sans éprouver que son imagination se féconde d'œuvres

nouvelles et grandioses. Quant à moi, jusqu'à ce que les

dates bien constatées des peintures de Saint-Pierre de

Nantes me dénient le fait, j'attribuerai au voyage d'Errard

père en Italie la grande conception de ces peintures et ce

qu'elles peuvent contenir de nobles qualités.d'exécution. Ce

n'est point quand on voit Rome à cinquante-quatre ou

cinquante-sept ans, qu'il est possible de dépouiller le vieil

homme a ce point que la manière lourde et contournée

qu'on a exercée avec applaudissements durant le printemps

et l'été de la vie ne reste pas le caractère intime et inalié-

nable de toutes vos œuvres; mais une puissante et généreuse

émotion peut vous développer le souffle dans la poitrine et

vous ouvrir le sens du vrai beau. Et, si j'insiste avec tant de

conviction pour que les peintures monumentales de Nantes

soient reprises à Errard le fds pour être restituées à Errard

le père, c'est mie je m'appuie sur deux observations égale-

ment certaines : la première, que le fils, âgé de neuf ans ou

au plus de quatorze ans quand il quitte la ville où il était

né, n'y reparut qu'un moment dans la suite, plutôt, semble-

t-il, pour y prendre dans sa famille un peu de repos entre

deux voyages d'études, que pour y accomplir 1 des travaux

sérieux;-* la seconde, que la fabrique de Saint-Pierre de

Nantes n'aurait certainement point confié à un écolier, dont

le talent était encore si peu éprouvé, un immense travail

de cette importance et d'une si longue haleine, et pour le-
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quel devait paraître à peine -suffisant l'illustre artiste que le

roi avait appelé a sa cour et qu'il avait honoré du titre de

son peintre ordinaire. Joignez à cela que ce peintre venait

de voir en Italie les plus célèbres fresques décoratives ap-

pliquées à des dômes que celui de Saint-Pierre de Nantes

était bien aise de rappeler. Et puis pensez-vous que le fil*

eût signé tout simplement du nom de Charles Errard son

tableau de Jésus-Christ donnant les clefs, sans dire qu'il fût

l'enfant du peintre qui seul, aux yeux de la ville de Nantes,

portait ce nom illustre? Enfin j'ajouterai, comme argument

très-décisif, que Guillet de Saint-Georges, dans son très-

minutieux mémoire sur Errard le fils, ne dit mot des pein-

tures de Nantes; or, l'historiographe qui énumère avec tant

de scrupule les tableaux peints pour des amateurs italiens,

et plus tard les décorations peintes pour des hôtels de Paris,

démolis de son temps, n'eût certes point passé sous silence

des compositions aussi considérables que celles de Nantes.

Oui, encore un coup, ces compositions sont d'Errard le

père, rendez-les à Errard le père. Elles nous serviront

d'ailleurs à établir que ce goût pesant qui a été non sans

justice reproché à Errard le fils, et qui, selon l'observation

de Mariette, le rendait peu propre à diriger une jeune école,

c'était son père qui le lui avait légué, soit par l'habitude des

leçons, soit par tempérament de famille, avec cette diffé-

rence toutefois que le fils ayant plus longuement digéré

l'antiquité et l'Italie, fut par ses études conduit à la simpli-

cité, laquelle porte à la lourdeur et la développe; tandis que

le père conserva dans sa lourdeur native une brutalité un

peu grossière, qui ne gâte point trop sa grande coupole de

Nantes. Pour en finir avec ce pauvre homme, si bien vivant

en 1628 et même en 1631 , et qui, comme nous lavons vu,

dessinait à ces époques son portrait et celui d'un artiste

travaillant comme lui en Bretagne, Errard le père mourut

je ne saurais dire à quelle date; ce fut sans doute pendant le
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second séjour de son fils en Italie, puisqu'on ne parle plus

d'aucun voyage de ce fils à Nantes.—Et voilà qu'un singulier

bouleversement du sort renverse encore une fois la destinée

de gloire des deux Errard. Errard l'ancien, comme les ar-

tistes pères de plus grands artistes, a pu espéfer à bon droit

que ce fils, solidement nourri du génie antique et du génie

italien, porterait dans l'avenir, par des œuvres innombra-

bles, leur double et inégale renommée, et voilerait derrière

son radieux manteau les humbles travaux dont lui-même

avait décoré une ville bretonne.— Mais, non : ce sont ces

humbles travaux qui ont survécu quelques jours encore; ce

sont eux qui nous permettent de connaître et d'apprécier en

réalité la valeur du peintre poitevin qui vécut à Nantes, tan-

dis qu'il ne nous reste pas un pouce de peinture que l'on

puisse attribuer sûrement à celui qui peignit et fit peindre les

Tuileries, le Louvre, Versailles, Saint-Germain, Fontaine-

bleau, et tous les palais de son temps.
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JACQUES RESTOUT

PREMIERS ESSAIS DE LA THÉORIE DE L'ART EN FRANCE

A la vente de la bibliothèque de M. le général Despinoy,

une heureuse chance me fit adjuger l'une des curiosités les

plus rares, les plus fantasques, les plus dignes de remar-

que, qu'ait négligé de signaler la bibliographie normande. Ce

petit livre s'intitulait la Réforme de la Peinture; il avait

été publié à Caen, en 1681 , avec permission, chez Jean

Briard, imprimeur et libraire à Froideriie. Le nom de l'au-

teur ne figure pas au titre : il avait seulement signé de ces

deux précieuses initiales : J. R. peintre, sa dédicace aux

vrays amateurs de la peinture.

Ne vous effarouchez point du titre de l'opuscule : de tou-

tes les parties de la bibliographie, il faut reconnaître qu'il

n'en est pas dont les titres et les cadres soient plus bizar-

res, plus recherchés, plus obscurs ou plus écartés de leur

matière, que ceux des livres publiés sur les arts; il suffit de

rappeler ici la Carta del naviyar pittoresco, la Peinture

parlante et le Songe énigmatique de la peinture univer-

selle d'Hilaire Pader. Notre Réforme de la peinture, qui a,
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avec ce dernier ouvrage de Pader, plus d'un rapport pour

la singularité de l'invention et du langage, est, comme lui,

le récit d'un songe. Les préliminaires de ce songe, racontés

avec une fraîcheur de langage toute juvénile, sont d'ailleurs

traduits aux yeux par un joli dessin gravé a reau-fortc, qui

nous montre le Songeur vétu à la romaine, reposant sous

l'ombrage un livre en main, et les différents plans de la vi-

gnette nous développent les diverses images ou rencontres

de ce docte rêve :

« Le printemps commençoita ramener sur notre contrée

les beautés qu'elle avoit perdues par les rigueurs de l'hyver,

lorsque le désir de voir la campagne renaissante, et de pren-

dre part aux innocents plaisirs que cette agréable saison

inspire, m'obligea de quitter la ville, dont les divertisse-

ments commençoient à m'estre ennuyeux, pour aller jouir

avec plus de repos de ceux qu'un village voisin m'offroit.

« J'avois là tout ce qui peut entretenir un esprit qui aime

la solitude, et, afin d'y avoir cncor les Muscs pour com-

pagnes, ma coutume estoit de sortir l'après-midi de la mai-

son, avec quelque poète à la main, afin que, lisant ses ingé-.

nieuses compositions, je peusse me récréer tout ensemble,

des beautés de l'Art et de celles de la Nature.

« Comme je prenois un singulier plaisir à la Peinture, et

que j'avois une forte inclination d'en connoistre les mystè-

res, un jour je pris un livre qui traitoit fort doctement de •

cet Art lyidée de la perfection de la Peinture), où, après

avoir leu quelques instructions fort nécessaires, dont la lec-

ture me conduisit assez loin dans un bocage, je m'appli-

quay à lire l'examen de quelques ouvrages des plus excel-

lents peintres des siècles passés et du nôtre, enrichi de

plusieurs remarques très-judicieuses et très-sçavantes. Cette

lecture me plut tant, que je fus obligé de m'arrêter près

d'une fontaine, pour la continuer plus tranquillement ; mais
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à peine eus-je achevé, que le sommeil me prit, en repas-

sant par mon esprit les belles idées qu'elle m'y avait lais-

sées ; et ces ehefs-d'œuvres admirables avoient fait de si

fortes impressions sur mon esprit, qu'ils donnèrent lieu à un

songe, qui fut tout de Peinture, dont le souvenir m'est en-

cor si doux, que, si j'estois asseuré de rêver toujours ainsi,

je voudrais toujours dormir, ou tout au moins

Provcuiaut medii sic mibi sœpe dies.

« Je m'imaginay qu'après avoir traversé en me prome-

nant une belle campagne, j'estois venu insensiblement dans

un bocage, dont la belle verdure et l'ombrage me donnèrent

envie d'y prendre le frais : je n'y eus pas plutost fait quel-

ques pas, que j'entendis un bruit confus, comme est celui

de plusieurs personnes qui disputent en criant
;
je poursui-

vis du côté où j'entendois ce tumulte, et, après quelques

détours, j'arrivay par un chemin spacieux à une grande

place, où arrivèrent avec moy quantité de jeunes gens, dont

quelques-uns estoient assez mal accommodés Passant

outre, je vis au milieu de la place une multitude confuse de

personnes de différentes conditions, parmi lesquelles je re-

marquay même une assez grande quantité de religieux de

différentes couleurs, des ecclésiastiques, des femmes et des

personnes de la première qualité. Tous estoient assemblés

par troupes, autour d'une statue posée sur un piédestal

orné de feuillages ; les uns la regardoient avec admiration

et respect, les autres préparaient avec empressement un au-

tel et les choses nécessaires pour un sacrifice. Ma curiosité

me rendit attentif à ce spectacle et me fit considérer de plus

près cette statue, qui représentoit une femme assez bizar-

rement ornée , au reste d'un ouvrage tout à fait disgracieux,

et sans aucune marque de science et de beauté. .. Un homme
qui témoignoit s'intéresser bien fort dans leur dessein, me
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dit que cette multitude estoit composée des plus habiles

peintres du monde, dont la plupart estoient devenus sça-

vants par leur seule industrie et les autres s'estoient perfec-

tionnés à Paris, en Flandre et en Italie, d'où ils estoient re-

venus chargés de prix et de gloire : qu'ils estoient assem-

blés là pour célébrer les Testes de la Peinture que cette sta-

tue représentoit , et qu'après les sacrifices et les vœux

offerts on préparoit un banquet magnifique après lequel

chacun faisoit part à l'assemblée de quelque production de

son pinceau : que les autres personnes que je voyois là es-

toient tous gens d'esprit et sçavants, amateurs et protec-

teurs de la Peinture, qui décidoient avec les peintres de

la bonté des ouvrages qu'on présentoit. En effet, je recon-

nus les uns à leur impertinente et ridicule manière de par-

ler de la Peinture, et les autres à leurs habits tout sales et

tachés de couleurs, à leur audace et façon de parler fantas-

que et sottement glorieuse, qui sont les caractères ordinai-

res de l'ignorance Leur contestation estoit de la ma-

nière d'étofer leur idole, car chacun la vouloit peindre à

sa mode • un moine de la couleur de son froc, un curé

comme le saint de son village, un laquais peintre lui vouloit

faire porter les livrées de son maître; quelques-uns même
prirent des couleurs et vouloient la barbouiller sur-le-

champ, sur quoy la dispute s'échauffa de telle sorte, qu'a-

près les injures il en fallut venir aux mains ; chacun se sai-

sit des armes que le hasard lui présenta. On vit donc aus-

sitost voler les pierres et les godets pleins de couleurs, les

palettes en morceaux

« J'entendis là de jeunes écervelés vanter leurs ouvra-

ges, et se donner de l'encens avec une arrogance que j'eus

peine à supporter. L'un couroit çà et là montrant avec os-

tentation un ouvrage digne de risée, l'autre méprisoitson

voisin, et se vantoit d'avoir seul la véritable science de la

Peinture ! je vis même avec douleur des laquais et des fa-
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quins s'ériger en censeurs, prendre la qualité de maistres

peintres, et mépriser avec une insolence enragée les Ra-

phaëls, les Poussins et leurs semblables, et proposer pour

deffi leurs effroyables barbouilleries ; entre autres, un de

ces Cacopeintres tardif et fantasque au possible s'écria tout

d'un coup : Laissez, messieurs, ces ignorons, et> sfvous

voulez voir des tableaux dignes de votre estime, considé-

rez ceux-cy, tous de mon invention... C'estoit une histoire

angloise dont il avait habillé les figures à la grecque et à

la romaine, ouvrage au reste qui ne méritoit que le feu ou

la boue...

« En échappant, je fus arrêté par un autre, qui vouloit

à toute force me faire adorer une image de la Peinture qu'il

avoit peinte conformément à leur Idole malotrue. En esqui-

vant encore ce coup, un autre me vouloit traîner d'un au-

tre côté pour voir ses tableaux et une médaille d'or, qu'il

disoit avoir remportée à l'Académie royale de Paris, avec

l'approbation de tons les maistres de l'Art.

« A peine pûs-je échapper des mains de ces importuns,

et, lorsque je pcnsois estre hors de danger de telles rencon-

tres, je me trouvay au milieu d'une troupe de damoiseaux,

qui, après avoiraprisdeuxou trois mois à mal dessigner sous

un maistre ignorant, venoient là faire les critiques et les ar-

bitres de la Peinture. Ce fut une scène assez facétieuse de

les entendre vanter leur affection pour cet Art merveilleux.

— Je ne sçaurois, disoit l'un, assés admirer la vertu de

ces petits balays, avec lesquels on fait des chefs-d'œuvre si

admirables. — J'ay vû, disoit l'autre, tous les tableaux du

Louvre, de Fontainebleau, de Versailles, du Luxembourg

et de tout Paris, mais je n'ay rien vû qui m'ait tant charmé

que ceux-là. — Un autre dit qu'il avoit esté deux mois à

Paris, où il avoit connu de très-habiles peintres, qu'il avait

beu avec celui-cy et celui-là (ce trait n'irait-il pas jt l'adresse

de M. de la Brethonnière, gentilhomme caennais, qui avait
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logé un an à Paris chez le bon buveur Michel Lasne, et ti-

rait grande vanité de celte amitié de sa jeunesse? voir sa

lettre à Huet), et qu'il pouvoit après cela juger avec science

des plus curieuses peintures; que pour marque qu'il s'y

connoissoit, il en avoit aporté six grands tableaux, qui lui

avoient coûté cent francs, dont il avoit orné une sale, qui

ne cédoit en rien aux plus magnifiques de Paris. — Sur-

tout, disoit un autre, j'aime ces belles perspectives d'Italie,

où l'on voit des galeries, des palais et des jardins magnifi-

ques : un autre vouloit des bocages) des rivières, des ro-

chers, des chasses : l'un donnoit son jugement aux fleurs,

l'autre aux animaux, l'un aux fruits, l'autre aux oyseaux,

et ainsi chacun à la portée de son esprit. — Mais ce qu'il y

eut de plus divertissant, fut que quelques-uns voulurent se

mesler de prescrire des règles et une méthode certaine

pour arriver à la perfection de cet Art ; et entr'autres di-

soient, comme une chose de grande importance, qu'il fal-

loit s'étudier à bien connoistre les peintures, et les bien

mesler sur la palette, que la toile fust bien fine et bien

aprestée, les pinceaux bien déliés, et que surtout' la diffi-

culté estoit de bien passer les tableaux en huile.— Il y en

eut un même assez sot pour dire que la beauté et tout le

secret de la Peinture consistoient à savoir bien broyer les

couleurs... Voulant m'échapper, je me trouvay environné

d'une multitude d'écoliers conduits par leurs régents
,
qui

venoient déclamer leurs épigrammes à l'honneur de la Pein-

ture et des peintres, dont on avoit exposé les ouvrages,

portant des branches de laurier pour couronner ces testes

creuses, et témoigner l'estime qu'ils faisoient de ces Caco-

peintres. — Je les entendois louer dans ces horribles ta-

bleaux les beaux ombrages, les belles incarnations, les har-

diesses du pinceau, les belles perspectives, les enfoncements,

les couleurs perçantes, le grand éclat, le beau lustre, les vi-

sages mignons, les traits bien déliés, les peintures fines et
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bien polies, les personnages bien campés, bien postés, bien

dégagés, et cent autres beautés de cette nature, s'attachant

inesme à des choses si basses et avec des expressions si pe-

dantesques, que je m'étonnay d'entendre des gens qu'on ap-

pelle les beaux esprits, et qui passent pour sçavoir tout,

parler si mal à propos d'une chose dont l'ignorance n'est

pas excusable dans les personnes qui aiment tant soit peu

l'étude et la science des belles choses. — H arriva ensuite

des gens de longue robe, qui, ne connoissant la Peinture

que de nom, voulurent toutefois juger définitivement de la

bonté des ouvrages et du mérite des ouvriers, ce qu'ils ti-

rent avec tant d'injustice que j'eus peine à ne le leur pas

reprocher...

« Ce qui m'ennuya le plus fut d'entendre un de ces pro-

tecteurs des Beaux-Arts, lequel, après un long et ridicule

discours qu'il fit pour prouver sa noblesse, sa science et

ses vertus, dit qu'il venoit chercher quelqu'habile peintre,

pour lui faire la description de sa maison, qu'il avoit des-

sein de donner au public, pour faire connoistre à toute la

terre jusqu'où s'étendoit sa magnificence. Aussitost une

troupe de cacopeintres se présentèrent avec débat à qui

auroit l'honneur d'estre choisi d'un si grand personnage

pour un employ si considérable et si glorieux. Lui, les

ayant tous considérés, en prit un des plus ignorants par la

main, qu'il pria de le venir trouver chez lui, où il verroit,

lui dit-il, des choses dignes d'occuper son esprit et sa

plume. Notre Gacopeintre ne manqua pas de le suivre bien-

tost après pour faire les descriptions qu'il lui avoit deman-

dées, qui n'ont pas donné un petit divertissement au public,

qui est tout ce que l'un et l'autre ont retiré de leur sotte dé-

mangeaison d'écrire. »

Tous ces charmants portraits, d'une si vraie et si grotes-

que grimace, le lecteur le comprend depuis la première li-

gne, sont tracés sur la vive nature. Le libelliste n'a point

0
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laissé par malheur la clef de ses portraits ; cette clef serait

l'histoire la plus singulière et la plus complète des arts et

des artistes en Normandie pendant la seconde moitié du

dix-septième siècle. L'auteur lui-même se garde bien 'de

nier la réalité de ses modèles : s'il se défend de la satire et

du scandale, pourtant était^il obligé de taire voir a quels sont

les mauvais peintres et connoisseurs, ce qui ne se pouvoit

mieux faire qu'en entendant parler les uns et les autres; c'est

pourquoy je leur fais dire ce qu'ils ont dit en effet, ou à

moy-même ou à des personnes qui m'en ont fait rire plus

d'une fois : s'il eust même esté besoin, j'eusse pu écrire

tous leurs noms à la marge, ce que je n'ay pas voulu faire,

pour leur épargner la confusion qu'ils auroient de se voir

cités en qualité d'ignorants; j'en ay mesme épargné plu-

sieurs que j'avois résolu de faire connoistre, mais parce que

d'ailleurs ils passent pour honnestes gens, je me contente

de leur adresser ce qu'un ancien a fort bien dit : Miserum

est artem profitai, et ad ejus perfectionem non aspirare.

(Gassian. Coll.) »

La dernière caricature que vient d'esquisser le réforma-

teur de la Peinture est, à n'en pas douter, celle du célèbre

abbé Michel de Saint-Martin qui à cette époque fit rire toute

la Basse-Normandie par les plus drôlatiques excentrités qui

soient dignes d'être racontées d'âge en âge. (Y. la Manda-

rinade, de Ch. Porée; le Segraisiana, YHisL de la Bastille,

de Constantin de Renneville ; tous les Àna du temps, et la

Biographie normande manuscrite, d'Adrien Pasquier, qui les

a tous résumés.) L'abbé de Saint-Martin a laissé un livre fort

rareaujourd'hui, qu'il intitula: Traitédes images en bosse gui

sont dans les places de Caen : où l'on voit plusieurs épitar

phes des parents et amis de Monsieur de Saint-Martin, la

description de sa belle chapelle, de son cabinet doré et au-

tres matières curieuses. Ce livre fut publié par lui en 1678.

Je compte en parler dans mon travail sur Georges de la
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Chapelle. Peut-être trouverait-on quelque jour que le cu-

rieux portrait de Martin la Calotte, qui décore aujourd'hui

le Musée de Baveux, et a été gravé par Thomassin, est l'œu-

vre de Fauteur de la Réforme de la Peinture, ou de l'un de

ses frères. — Parmi les amateurs bas-normands de ce

temps-là, paraît avoir brillé au premier rang M. de Crois-

mare, dont Huet parle avec tant d'éloges :

« Rouen n'a peut-être jamais produit d'esprit plus ou-

vert pour toute sorte de littérature que celui de Nicolas de

Croismare, sieur de Lasson ; il écrivait en vers et en prose

avec beaucoup d'agrément et de facilité. Il avait pénétré

presque toutes les parties des mathématiques. Il avait fondu

un miroir métallique, concave, le plus grand qui fut en

France. Ses autres études, et enfin sa mort* l'empêchèrent

de l'achever. Il avait beaucoup travaillé en chyinie, mais

en cachette. La Peinture avait fait une de ses plus fortes

passions. Son esprit, partagé en tant d'occupations et de

connaissances différentes» effleurait tout et n'approfondis-

sait rien, et il aurait été plus grand homme s'il avait eu

moins de talents. Sa timidité naturelle, qui l' éloignait du

grand monde et des grands seigneurs, a rendu ces talents

inutiles pour sa fortune. Il mourut à Caen, de la goutte, à

l'âge de cinquante et un ans, le 2 juin 1680. » — (Les

Origines de la ville deCaen&éà., Rouen, Maurry, 1706,

p. 429.) — C'est à messire Nicolas de Croismare, cheva-

lier, seigneur de Lasson, qu'Abraham Rosse adressa cette

dédicace de son Traité des pratiques géométrales et per-

spectives, enseignées dans l'Académie royale de la Pein-

ture et de la Sculpture (Paris, 1G65) :

« Monsieur, pour vous témoigner en ce que je peux la

reeonnoissance que j'ay de l'honneur de vostre amitié, je

prendrayla libertéde vous présenter ce Traité des leçonsque

j'ay données en l'Académie. Et, comme vous sçavez les ma-

tières dont il traite a fonds, non-seulement par théorie, mais
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aussi par pratique, et que vous m'avez mesme conseillé de

le donner au public, comme luy estant utile ; parce qu'il

prépare à ceux qui veulent s'attacher à la Peinture un che-

min facile et assuré pour parvenir à la juste représentation

des objets; j'ay cru qu'il ne manqueroit rien à cet ouvrage

pour le rendre accompli, que de paroistre sous les auspices

de vostre nom, qui, quoique fort connu par l'antiquité de

vostre noblesse, ne l'est pas moins par vostre vertu et vostre

capacité dans les Sciences et dans les Arts, dont je peux

dire, monsieur, que vous sçavez si parfaitement les dépen-

dances mutuelles et les secours qu'elles empruntent les unes

des autres, qu'il seroit à souhaister que vous eussiez plus

de vanité pour faire valoir davantage les talents que vous

possédez, parce que plus de monde en profiteroit, et cela

me fait ressouvenir de ce que l'illustre monsieur le Poussin

vous a dit plusieurs fois : Che non vi mancava altro ch'un

poco di nécessita; d'autant que le besoin vous eust obligé

de vous communiquer plus que vous ne le faites. Vous me
pardonnerez bien, monsieur, la liberté avec laquelle je parle,

puisque je sçay que vous estes ennemy des sentiments dé-

guisés et flateurs. C'est sur ce fondement que je fîniray, en

vous asseurant que je suis, monsieur, votre très-humble et

très-obeissant serviteur, A. Bosse. »— Le goût des arts s'é-

tait noblement conservé dans ceux des derniers rejetons de

cette illustre famille de Croismare, que j'ai eu le bonheur de

connaître il y a quelque dix ans.

Peut-être la Réforme de la Peinture, qui semble épar-

gner peu de figures, trouve-t-elle à se moquer de Nicolas de

Croismare en quelque endroit, sans qu'il nous soit possible,

au milieu de cent autres, de reconnaître le trait qui s'a-

dresse à lui.

Reprenons, dans l'étrange pamphlet caennais, la suite de

ses portraits mi-La-Bruyère, mi-Callot : « Après celui-cy,

vint un certain grand discoureur, et malade du même mal
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d'écrire (il a écrit YEssay des merveilles de Nature), qui

cherchoit un habile maistre, avec lequel il pust s'entretenir

de la Peinture, aflin d'apprendre la manière de parler jus-

tement de ce bel Art, pour après faire part au public de ce

qu'il en auroit appris, comme il avoit déjà fait de plusieurs

autres arts, métiers et exercices.

« Il s'adressa donc à un qui, ravi d'avoir rencontré celte

occasion de faire paroistre les beautés de ses ouvrages, lui

fist voir quelques tableaux de sa façon, dans lesquels il lui

fist admirer les beaux gestes, mines et contenances des

images; les robes bien damassées, les belles pinceures, les

rentrétemens et les feintes agréables : Aussitost l'autre

prit des tablettes et se mit à écrire tous ces beaux termes

et ces riches expressions avec soin, écoutant attentivement

cet ignorant, qui continuoit à débiter les merveilles de ses

ouvrages.

« Voyez, disoit-il, monsieur, reculer ce paysage peint

en petit volume, voyez ces arbres remuer au gré du vent,

écoutez cette eau gazouiller, ces oyseaux fendre le vent ;

ce coloris est vif ces cheveux fins, ce drap est bien plissé;

que cette verdure est gage! Voyez ces mains de neige, ce

teint délicat, cette charneure mignonne, on pourroit con-

ter les côtes de ce corps, tant il est naturel, la besongne

est parfaitement bien adoucie, et aussi bien faite que si

Nature Vavoit elle-même façonnée de ses mains.

« A peine notre écrivain pouvoit suivre ce beau hâbleur,

tant il parloit avec chaleur et empressement, faisant remar-

quer dans ses ridicules barboûilleries cent autres beautés

chimériques, avec des termes si extravagants et des postu-

res si grotesques que je creus qu'il devenoit fol »

Il a parbleu beau jeu avec René François, prédicateurdu

roy, et avec son Essay des merveilles de Nature et des plus

nobles artifices, pièce très-nécessaire à tous ceux qui font

profession d'éloquence et livre tout à fait digne de Martin
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la Calotte. J'en tiens la neufième édition mené, corrigée

et augmentée en plusieurs endroits et notamment d*un

chapitre des monnoyes, et publiée à Rouen, ehei Jean Os-

mont, dans la cour du Palais, en 1652. C'est la dernière,

la plus crédule et la plus extravagante peut-être de toutes

ces encyclopédies qui nous sont restées de la science du

moyen âge.

Le satirique libelliste de la Réforme de la Peinture a

beau prétendre, en empruntant la plupart de ses termes

textuels à YEssay des merveilles de Nature, donner une

idée chargée de la ridicule manière de René François, nous

le déclarons bien au-dessous de la plaisante réalité du livre

qu'il critique, et nous n'en voulons citer pour preuve que les

deux charmants alinéas qui terminent le paragraphe de la

façon de parler des beaux tableaux : « Mon Dieul que ce

fonds est haché bien menu et treillissé de bonne grâcel vous

jureriez que c'est une chose creuse et bien profonde.

« Voyez comme ces fontaines sourdent des crouppes de

ces montagnes, comme la main du peintre mené ces ruis-

seaux aussi bien que sçauroit faire la nature, ils poussent

hors par endroits tout plein de petits sourjons boûillon-

nants, commode à ces petits folastres de poissons qui na-

gent entre flot et flot ; voyez comme ces canards se coulent

parmy ces herbes et connillent, voyez là comme ils se plon-

gent boursoufflants contremont de petits brins et filets

d'eau, retirez-vous un peu à l'escart de peur qu'ils ne vous

aspergent et mouillent, en frétillant ainsi des pattes et bat-

tant l'eau. »

Et pourtant c'estavec la môme bonne foi qui lui faisait racon-

ter la Chasse gracieuse d'un lièvre charmé, feuillet qui sem-

ble arraché aux plus excellents traits devéritéàe notre vieux

conteur normand Philippe d'Alcripe, que le naïf prédica-

teur du roi écrivait ceci en préface de son chapitre de la

Peinture : « Quand le granà Alexandre visitant Apelles, le
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Grand voulut parler des couleurs et des peintures, les ap-

prentis esclatterent si fort de. rire que le maislre en eut peur

et honte. « Sire (dit-il tout bas), ne parlez point de ce mes-

tier, car ces garçons qui broyent les couleurs crèvent de rire

vous oyant ainsi bégayer Pour bien faire, chacun doit

parler de son mestier; autrement on appreste a rire à toute

la compagnie.» Alexandre se teut et se print à rire. Je dé-

sire, lecteur mon grand amy, vous délivrer de cette peine,

et de la peur qu'on ne se gausse de vostre niaiserie quand

vous voudrez parler de la platte peinture, l'un des nobles

artifices du monde Pour savoir donc parler de ce no-

ble mestier, il faut certes avoir esté à la boutique, disputé

avec les maistres, veu le train du pinceau. Je vous ay bien

voulu délivrer de cette douce peine, me faisant escholier

pour vous rendre maistre
;
permis à vous d'y aller à vostre

tour, soit pour vérifier ce que j'ay couché par escrit, soit

pour enfler ce petit Essay, soit enfin pour estre plus as-

seuré, quand vous parlerez; car, pour avoir une langue as-

seurée il faut avoir un bon œil, et curieux d'esplucher toute

chose parle menu. Servez-vous de ce petit travail en atteu-

tendant mieux, et gardez-vous en l'usage de tout cecy de la

recherche trop curieuse, et des petites chosettes qui sont

trop minces et qui ne doivent sortir de la boutique. »

Reprenons notre pamphlet caennais.

Le réformateur ne fait grâce, dans sa revue comique, ni

aux « dames, damoiselles et religieuses, qui venoient là

chercher de jolis petits tableaux fins, qu'elles regardoient

contre le jour, passant leurs mains délicates dessus, pour

connoistre si la Peinture estoit bien fine », ni aux « moi-

nes et ecclésiastiques, qui me parurent plus insupportables

que les autres (que direz-vous quand vous verrez que c'est

un futur prieur d'abbaye de Prémontrés qui tanse si dure-

ment le goût clérical?), pour l'emportement surprenant avec

lequel ils blâmoient des ouvrages qu'ils eussent deu res-
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pecter, donnant au contraire leur approbation à ceux qui ne

méritoient que le feu », ni enfin à ceux que notre siècle a

appelés les bourgeois, «gens qui, après avoir esté élevés dans

le village ou dans quelque pauvre boutique, dans l'ignorance

de tout ce qu'il y a de beau au monde, se croyoient capa-

bles de juger de tout ce qui se présente à leurs yeux, se

servant de leur habit, qui les oblige à une humilité et à une

retenue exemplaires, pour cacher une ambition scandaleuse,

de parler de tout ce qu'ils ne connoissent point. »

« Tout ceci ne fut qu'un prélude du desordre qui s'arriva

ensuite, lorsqu'on vit paroistre une quantité d'assez bons

tableaux, qu'un marchand flamand vint exposer en vente,

pensant trouver là quelques connoisseurs en peinture. Àus-

sitost on entendit un murmure confus, suivi des acclama-

tions d'une troupe d'ignorants, qui, laissant ce qu'il y avait

de louable dans ces tableaux, crurent se faire admirer en

louant, avec des paroles amphatiques et des gestes de char-

latan, la belle verdure des arbres et des prairies, un oyseau

ou quelque animal bien tiré, la queue d'un chien, les oreil-

les d'un asne, l'écume d'un cheval ou les cornes d'un bœuf

peintes au naturel ; une bouteille, un clou, une plume,' un

oignon, un couteau, un soulier bien imités, et faisant cent

autres remarques encore plus ridicules. »

Vient un gentilhomme de village qui marchande son por-

trait au peintre, s'imaginant que le prix de la peinture va-

rie suivant le prix des habits représentés. Puis d'autres,

a voulant se faire estimer sçavants en Peinture et passer

pour les méconnus de ce bel Art, firent une longue et en-

nuyeuse histoire de leurs voyages de Rome, de Venise, de

Florence et d'autres villes d'Italie,.«de Flandre et d'Allema-

gne, où ils avoient veu les plus rares chefs-d'œuvre de la

Peinture
;
quelques-uns mêmé en avoient esté chercher les

reliques dans les ruines de Corinthe et d'Athènes (n'est-ce

point la une pierre lancée à Georges de la Chapelle, le pein-
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ire caennnis, voyageur à Constantinople et en Grèce?), ad-

jorttant que, dans ces pays-là, ils avaient connu les plus

habiles maistres, d'où ils concluoient qu'après cela on

pouvoit bien se raporter à leur jugement de la bonté d'un

tableau.

« Un certain gentilhomme que je connoissois vint aussi

dire qu'il avoit chez lui des originaux d'Italie, qu'il avoit

achetés à Rome chez un marchand de tableaux fins.

« Un autre du même estât dit que, pour marque de sa

magnificence et de l'affection qu'il avoit pour la Peinture, il

avoit chez lui depuis deux mois deux habiles peintres, qui

avoient passé deux ans à Paris, ausquels il donnoit quinze

sols par jour, pour remplir sa maison de peintures fines,

dont il vouloit faire une des plus magnifiques de la pro-

vince

« Un gentilhomme de campagne, qui faisoit le docteur et

passoit en effet pour un oracle, après quelques rodomonta-

des, dit d'un ton pedantesque, en mauvais italien, qu'il

avoit leu quelques peintres italiens et autres dans lesquels

il avoit trouvé les plus secrets mystères de la Peinture, dont

il pourroit faire leçon aux plus sçavants peintres. A cet

abord, je ne peus m'empescher de rire, pendant que mon

docteur juroit par Albert Durer, Léonard de Vinci, Paul

l'Ornasse, Jean Cousin et les autres, lorsqu'un peintre lui

dit d'un [on railleur et emporté : « A quoy s'amuse-t-on de

se casser la teste à lire ces extravagances, c'est se perdre

à plaisir'et jouer à devenirfol. Albert Durer eust bien mieux

fait de ne point écrire et de laisser étoufer dans sa patrie la

mémoire de ses rêveries; car tous ses ouvrages, à en par-

ler sainement, ne servent qu'à brouiller l'esprit, et rendre

confuse une chose qui n'a pas besoin de préceptes; asseu-

rement qu'il radotoit, car il est aisé de voir avec ses Nom-
bres, ses Portions et ses Minutes, son Variant, son Corrom-

peur et les autres rapsodies, où I on neconnoist rien, com-
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bien il s'est éloigné de la vérité. Léonard de Vinci est

embroûïllé, et d'ailleurs il ne dit rien que tout autre ne

pust aussi bien remarquer et écrire que lui. Paul l'Ornasse

n'est qu'un discoureur ennuyeux. Jean Cousin est obscur,

et tous sont inutiles... » — Malgré la conclusion un peu

outrée que le peintre ajoute à ceci, je trouve ces phrases,

dans leur sens général, si justes et si bien dites, que j'ai

toute peine à croire qu'elles n'aient pas traduit la pensée

vraie, mais qui n'ose s'avouer, de l'auteur de la Réforme,

etje comprends fortbien que son « pauvre gentilhomme n'eut

quasi pas le mot à dire, parce que l'estime qu'il faisoit de

cet antipeintre, lui flst croire qu'il s'estoit trompé jusques

alors, protestant qu'il vouloit changer de sentiments et de

party, et croire avec lui que Yœil et là main doivent estre

la règle et les juges de la Peinture.

« Un autre peintre voulant adjoûter à ce que cet autre

venoit de dire : aCe n'est pas, dit-il, en feuilletant un livre,

ny en s'amusant à ces bagatelles, qui ne sont, à dire vrav,

que des amusements de cerveaux creux, que l'on devient

habile homme; c'est au pinceau que |l'on voit ce que peut

un peintre, dont la principale étude doit estre dans la re-

cherche des choses qui peuvent contribuer à la satisfaction

des yeux, puisque c'est pour eux seuls que la Peinture a

esté donnée aux hommes, c'est aussi à quoy je me suis en-

tièrement appliqué; et je puis dire avec asseurance, que per-

sonne jusques ici n'a approché de ma manière tendre et

charmante, j'en atteste cette province, dont tous les tem-

ples et les maisons les plus magnifiques brillent des beautés

de mon pinceau. » — Qui reconnaître à cette manière ten-

dre et charmante, si ce n'est Adrien Sacquespée, le rival

fécond et facile de P. LeTellier, maître vénéré de notre au-

teur, Adrien Sacquespée, compositeur doux et agréable,

mais lout de pratique, s'en fiant plus, en poète qu'il était,

à son imagination qu'à sa science.
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En s'éloignant de ces ignorants, pour aller tomber dans

la bande un peu plus vaillante que nous allons rencontrer

avec lui tout à l'heure, le rêveur ne fait plus que traverser

quelques groupes de pauvres hères que la misère ou le mé-

pris de plus basses professions ont placés ou retenus parmi

les Cacopeintres. Cette première partie, que nous venons de

transcrire presque intégralement, contient leplus grand nom-

bre de portraits réels. Dans ce qui va suivre, la théorie aura

désormais plus de place que l'allusion. Hélas! hélas 1 il

faut bien le dire, dans la Normandie de 1681 , il y avait plus

de Cacopeintres et d'Àntipeintres que de Cabalistes.

a Une jeune femme d'un air fort galand (la Caballe) passa

fort proche du lieu où j'cstois, suivie de plusieurs jeunes

hommes, dont la mine marquoit quelque chose de plus gé-

néreux que ceux que je venois de quitter, aussi les regar-

derent-lls avec mépris, aussi bien que leur maistresse,

qu'ils suivoient avec beaucoup de respect et de témoignages

de joye. — La bonne grâce de celle qui conduisoit cette

troupe joyeuse me surprit et me donna la curiosité de la

considérer plus attentivement. Elle estoit d'une taille haute,

d'une contenance fière, sa teste estoit ornée d*un bouquet

de plumes, son visage doux et agréable, les yeux fort vifs,

le teint délicat et vermeil, sa robe estoit d'une étoffe très-

légère, de couleur de pourpre rehaussée d'or, avec une

veste d'un bleu pâle brodée de mesme, et une écharpe de

toile d'argent fort déliée, qu'un petit zephir faisoit voltiger

derrière elle, avec une partie de ses cheveux et des rubans

de sa coëffure, au haut de laquelle elle estoit attachée. Quoy-

qu'elle parust un peu ambitieuse, elle avoit pourtant je ne

sçay quoy d'engageant qui me fist joindre à quelques-uns de

sa suite, pour m'informer de son nom et de sa qualité

Ils m'apprirent que cette femme qui les conduisoit estoit la

princesse des Peintres, qui présidoit dans leurs Académies

et Assemblées, qui jugeoit et décidoit du prix des ouvrages.
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et donnoit des lois et des règles certaines et infaillibles pour

arriver à la perfection de la Peinture. »

La Cabale, après avoir promené le rêveur à travers les

larges allées, les beaux gazons fleuris de son bocage, et

l'avoir engagé à se donner à son service, lui demande quel

est le livre qu'il portait. « Voyant que c'estoit YIdée de la

perfection de la Peinture, elle me témoigna par une ac-

tion dédaigneuse, qu'elle en faisoit très-peu d'état, et ne

put s'empescher de faire voir sur son visage quelque sorte

de trouble dont je m'aperçus, et me fist connoistre qu'elle

n'estoit pas satisfaite de me voir ce livre entre les mains..

.

« Croyezmoy, dit-elle (et ce n'étaient pas de si méchants

conseils que la Cabale donnait à ce pauvre jeune homme),

la perfection de cet Art ne consiste pas dans l'étroite obser-

vation des règles que l'auteur en donne, qui, bien loin d'y

conduire, en écartent ceux qui les suivent, les mènent par des

chemins ennuyeux et désagréables dans un Labvrinthe d'er-

reurs, d'où, par après, toute l'industrie d'un Dœdalene les

sçauroit retirer. Il faut se donner plus de liberté, et songer

premièrement à satisfaire les yeux, puisque c'est pour eux

seuls que la Peinture a esté inventée et élevéejusqu'au de-

gré oh nous la voyons maintenant ; l'esprit se trouve satis-

fait de ce qui les flatte, et il s'accorde facilement avec eux

pour approuver ce qui leur plaist. L'Art et les règles doi-

vent estre sujets au peintre, et, pourveu que ses ouvrages

fassent leur effet, qui est de tromper agréablement les

yeux, c'est tout ce qu'on en doit attendre. — Il faut donc,

poursuivit-elle, s'étudier à la recherche d'une belle manière

de peindre, vague, hardie et sans contrainte, d'un dessein

tendre et coulant, mais libre et de grande manière, sans

s'attacher avec scrupule à cent choses qui gâtent la majesté

d'un ouvrage. Prenez pour exemplaires les ouvrages de l'il-

lustre et fameux Michel-Ange, le coriphée des Peintres an-

ciens et modernes, d'un Titien, d'un Tintoret, d'un Geor-
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gion, d'un Paul Véronèse, du Guide, des Bassans, de

S. Martin, de Rubens, deVan Dick, et tant d'autres que mes

maximes ont rendu célèbres... »

« Une troupe de jeunes gens tort lestes portant des devi-

ses et trophées de Peinture, conduisent en bel ordre la Ca-

bale à la Grand'Place. Cette place estoit beaucoup plus ré-

gulière et en plus bel ordre que celle des Cacopeintres. Elle

estoit au milieu d'un bois de haute futaye, que la fraischeur

et l'ombrage eussent rendu encor plus agréable, s'il eust

esté planté avec un peu plus d'ordre : sa figure estoit ronde

de deux ou trois cents pas de diamètre ; on voyoit au mi-

lieu une statue d'argent sur un piedestail Corinthien de

marbre blanc, posé sur six degrés de même. La statue es-

toit à la vérité beaucoup moins méprisable que celle des

Cacopeintres, mais elle n'avoit pourtant rien de cette beauté

majestueuse que l'on admire dans les ouvrages de ces ex-

cellents sculpteurs de l'antiquité. Elle estoit d'une propor-

tion desagréable et d'une attitude tout à fait extravagante
;

l'air de son visage estoit bas et hagard, sans aucune mar-

que de grandeur, mais seulement d'une beauté fade et dé-

goûtante, laquelle toutefois charmoit ses adorateurs, qui ne

pouvoient se contenter de la regarder. — Il y avoit à ses

pieds quelques livres de desseins, avec les instruments né-

cessaires à un peintre en forme de trophée, et, dans les qua-

tre faces du piedestail, qui estoient revestues de marbre

noir, plusieurs inscriptions en diverses langues, dont la

françoise estoit à peu près en ces termes : À la Peinture

toujours glorieuse y le Charme des yeux, le Divertissement

de l'esprit, l'Ornement du monde, 1Émule de la Nature,

à laquelle les Peintres François, après l'avoir rétablie en

son ancienne gloire, et rendue plus illustre quelle n'avoit

jamais esté, ont érigé ce Monument de leur culte et de

leurvénération — La place estoit ornée tout autour de

statues, que les Cabalistes avoieut fait érjger à leurs prin-
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ces, eutre lesquelles celle de Michel-Ange occupoit le pre-

mier lieu, accompagnée de celles du Titien, du Georgion, de

Paul Véronèse, du Tintoret, des Bassans,~du Corrége, du

Guide, de Rubons, Van Dick, Zuccaro, Lanfranc, Joseph

Pin, maistre Rousse, Saint-Martin, Ribera, Piètre Teste,

Freminet, Tempeste, Blœmaert, P. .
.
, V. .

.
, B. .

.
, V. .

. ,
etc.,

toutes posées sur leurs piédestaux, avec chacune une in-

scription à leur louange. »— Dans ces dernières initiales

ne faudrait-il pas lire Parrocel ou Perrier, Valentin, Blan-

chard et Vouet, noms français presque contemporains qu'on

n'eût trop osé écrire, mais qui, par leurs œuvres, méritaient

pleinement qu'on les désignât parmi les Cabalistes.

Après avoir traversé la place, une allée de tilleuls cou-

verte en haut par l'épaisseur des feuillages conduit le rê-

veur « à une Verte-Salle fort spacieuse, laquelle, outre la

beauté et l'agréable odeur des arbres qui la formoient, es-

toit encor ornée de tapisseries, où l'on voyolt des combats

et des chasses de Tempeste et de Rubens, des paysages de

L. de Bruin, deBril, de P. (n'est-ce point Patel, dont le fils

vivait encore et travaillait toujours dans le goût de son

père?), etc., et d'autres telles représentations de divers au-

teurs Cabalistes. » — Dans cette Verte-Salle, ils veulent y
préparer un trône pour leur reine, et y suspendre les plus *

précieux tableaux des Peintres de chaque nation. La-dessus

ils se prennent de querelle chacun en son langage, «chacun

voulant orner le trône à la mode de son pays, et placer les

tableaux de ses Peintres le plus honorablement.— La Prin-

cesse ordonna qu'ils parleroient les uns après les autres. »

Un Espagnol et un Italien exposent d'abord très-fière-

ment leurs titres, puis le Français prend la parole; et,

après un coup de pied à l'Espagne, « où a peine connois-

soit-on un bon Peintre, il dit qu'à la vérité l'Italie avoit eu

pendant quelque temps l'avantage d'avoir des plus braves,

mais que la pluspart n'étoient plus à la mode, que la Peie-
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ture avoit passé en France avec tout ce qu elle avoit de plus

beau, depuis qu'elle s'étoit vue négligée des Italiens, pour

y recevoir les caresses du plus grand Roy du Monde, et les

hommages d'une Nation plus ingénieuse : que Ton voyoit

maintenant dans Paris seul plus dexceilens Peintres, que

jamais toute l'Italie n'en avoit élevé, que là seulement elle

estoit en son lustre et au plus haut point d'honneur qu'elle

pûst jamais estre, aussi bien que toutes ses sœurs, avec les-

quelles elle partageoit les louanges et les applaudissemens

des plus beaux esprits du Monde; que tous les Palais es-

taient des Escurials et des Belvédères, les Eglises des Vati-

cans.... » — Flamands, Anglais,. Allemands plaident en-

suite leur cause, et la princesse finit par se bander les yeux

et par se composer un costume burlesque, en empruntant

un oripeau à l'école de chaque nation.— « Alors elle com-

mença à trancher de la Reine, donnant la première place

dans la Verte-Salle aux tableaux de Michel-Ange, après lui

à ceux de tous les autres Cabalistes, faisant admirer aux

jeunes gens de sa suite la fraîcheur et la vayuesse du Co-

loris, la franchise du Pinceau, les touches hardies, les

Couleurs bien empastées et bien nouries, les coups de

Maistre, la grande Manière, Us Muscles bien resentis y

les belles teintes, la morbidesse des Carnations, et force

autres beautés Chimériques de cette nature (1); puis elle

(1) Ce sont, mot pour mot, les terme* de l'argot ariùtiqm qui se trouvent

à la page 62 de Vidée de la perfection de la peintur* : « Je doute que (dans

le tableau de Tùnantbe) nos curieux modernes trouvassent ces beautés nou-

velles et à la mode du temps qui court, dans lesquelles néanmoins ils font

consister toute l'excellence et tout le raffinement de la peinture; au sujet

desquelles ils ont même inventé un jargon exprès, avec lequel ils exagèrent

magnifiquement par des gestes et des expressions fort emphatiques pour

foire admirer la fraischeur et la vaguewe du colorii, la franchise du pin-

ceau, les touches hardies, les couleurs bien empastées et bien nourries, le

détachement des masses, les drapperies bieu jettées, les beaux plis, les

coups de maistre, la grande manière, les muscles bien retentis, les beaux
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ordonna aux Graveurs d'en graver autant qu'ils pourroient,

principalement des Modernes, pour opposer à quelques ou-

vrages de Monsieur Poussin qui commençoient à paroistre

on Estampes, afin de faire voir à tout le monde la différence

des uns et des autres, à l'avantage de ses partisans. — En-

suite elle condamna plusieurs livres de Peinture, comme

contours, les belles teintes, et la morbidesse des carnations; les beaux

groupes, les beaux morceaux, et force autres beautés chimériques de cette

nature, qu'on n'ajamais remarquées dans les ouvrages deces grands peintres

anciens qui, sans doute aussi, ne se proposoienl rien moins que cela dans

la représentation de leurs tableaux, a Treixe ans avant Cbambray, Bosse

nous fournil un autre curieux paragraphe du lexique boutfon des artistes :

« Il y en a divers autres qui, après avoir retenu et proféré quantité de

termes de l'art comme de l'antique, du Raphaël, du grand, de la grande ou

forte manière, du bon ou mauvais goust, d'ordonnance, de disposition, de

bien historié, de belle groupe, du fier, d'expression, d'union, de bien en-

semble, bien touché ou heurté, d'artiste, corqué, de vaghezza, sevelt, frais,

tendre, dur, coupé, tranché, noyé, grand jour, grand ombre, teinte et de-

mye-teinte, et plusieurs autres telles choses, s'imaginent qu'on les doit te-

nir pour très-entendus ou connoissans en icelle... » [Sentimene sur la dis-

tinction des diverses maniérée de peinture, etc., par A. Bosse. Paris, 1649.)

La plupart de ces mots ont encore cours après deux siècles, dans la langue

familière des critiques d'art.

a Voyez, — fait dire Coypel par un demi<onnoiss*ur, dans son Dialogue

tur la connoietance de la peinture (Paris, Mariette, 1732), — voyez comme
ces sourcils sont frappés, ce front heurté* et peint à pleine couleur, puis re-

touché i gras. Pouf! pouf! pouf! comme ces gens-là faisoient rouler leur

pinceau 1 comme cela est fouetté ! ah ! monsieur, cela est divin !» — Et

pourtant, tout en riant de ce galimatias, qui de nous, tant que nous

sommes, n'est obligé de se servir d'un verbiage de convention pour expri-

mer la sensation heureuse ou malheureuse qu'il reçoit de toute œuvre d'art.

C'est qu'en réalité la langue vulgaire n'a rien à démêler avec ces sensations

d'un autre ordre; et que, si l'argot pittoresque ne se façonnait de lui-même

dans les ateliers, chacun de nous serait obligé de se créer un vocabulaire

inintelligible au prochain.

Nous avouons donc prendre un singulier plaisir à lire ces petits diction-

naires, apportés par le hasard, des mots employés dans les ateliers il y a

deux siècles, pour traduire certaines sensations, certaines pratiques, cer-

tains effets de l'art, termes vulgaires que la langue noble réprouve en

chaque siècle, sans leur donner d'équivalent, et qui, quoi qu'en dise Cbam-
bray, existaient dans l'atelier de Timanthe et d'Âpelles aussi bien que dau*

ceux de Raphaël et de l ubens.
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pernicieux à son Estât entre autres Vidée de la Perfec-

tion de la Peinture, le Traité de Léonard de Vincy, les

Livres d'Albert Dure, de Paul Lomasse, et quelques au-

tres eucor très scientifiques.. »

Dégoûté du désordre des Cabalistes, le songeur sort du

bocage avec assez de difficulté ; il s'arrête près d'un petit

ruisseau, tout pensif, ne sachant de quel côté il doit mar-

cher. Il voit paraître un vénérable vieillard, d'un air ma-

jestueux et grave, que la Peinture envoie vers lui pour le

conduire dans son palais. Ce vieillard, après lui avoir vanté

dans un long discours la sublimité de l'art de peindre , et

les hauts sentiments qu'en ont eu les anciens artistes, lui

explique les qualités qui constituent ou plutôt préparent

l'excellent peintre : « Le jeune Peintre, lui dit-il, doit être

pourvu d'un esprit fort et solide, disciplinable, et capable

de grandes entreprises, d'une âme courageuse, d'un beau

génie, inventif et rempli du beau feu qui fait les galands

hommes : il faut surtout qu'il ait de l'amour pour sa Pro-

fession, duquel naistra celui de l'Etude et du travail, qui

sont les deux aisles desquelles il se doit servir, pour arri-

ver à la perfection de son Art : de plus, il doit avoir une

bonne éducation, qui le rend civil, honneste, gracieux et

modéré dans ses actions, à quoy il faut encor adjoûter un

corps bien fait, une bonne santé, une suffisante commodité

des biens de fortune, pour pouvoir étudier librement et sans

craindre la nécessité, qui oblige ceux qui en ressentent

les incommodités, de négliger l'étude, pour penser seule-

ment à gaigner de quoy vivre. » — Il faut que l'homme

qui veut devenir un vrai peintre « soit bon Rhetoricien, —
il faut encor qu'il soit Poëte, — il doit avoir une parfaite

connoissance de l'histoire sacrée, profane et fabuleuse, de

l'Astronomie, de la Cosmographie, Géographie, Chronolo-

gie; surtout de l'Arithmétique, Géométrie et Optique, dont

les principes infaillibles sont le fondement de la Peinture.

7
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— H doit encor estre sçavant en Architecture, et avoir

même la connaissance de la Sculpture pour le besoin qu'il

en aura dans ses ouvrages. -—La Philosophie lui est encor

absolument nécessaire, non cette Philosophie pedantesque,

qui s'occupe toute en la chicane ; mais celle qui nous con-

duit avec honneur à la connoissance de la Vérité, et entre

toutes les autres parties de cette Science, qu'il possède sur-

tout la Physique, qui est la connoissance des choses natu-

relles, et cette partie de la Morale, qui donne la connois-

sance des Passions... — La Musique ne lui doit pas estre

inconnue pour le grand raport qu'elle a avec la Peinture
;

car si Tune a pour objet l'harmonie des sons, l'autre a

l'harmonie des proportions des corps et des couleurs, fon-

dée sur les mêmes principes. — La Théologie lui est même
très nécessaire, car avec quel succez pourra-t-il représenter

les Misteres qu'il ne connoistra pas, et quelle instruction,

quelle vénération en pourra-tril donner au Peuple, s'il les

représente mal à propos, comme font la plupart de nœ
Peintres, qui les profanent par leur libertinage effronté?

Ainsi vous voyez qu'il faut un esprit universel pour l'étude

de 1» Peinture...» Et, en l'entretenant toujours des avan-

tages de son art, le vieillard fait arriver le rêveur par un

petit sentier étroit et Apre, à la vue d'un roc fort élevé, sur

lequel paraissait un palais magnifique, qui lui sembla être

celui-là même qu'il avait vu en passant à la suite de la Ca-

Je promènerai très-rapidement le lecteur à travers tous

les symboles de bocages, de chemins couverts, de fontaine,

de parterre qui le séparent encore de ce palais mystique;

je ne l'arrêterai même pas dans la grotte où, faisant halte

dans la rude voie de leur génie, ont signé leurs noms parmi

les rocailles, « Polignote, Parrhasius, Zeuxis, Timanthe,

Pamphile, Apelles, Protogene; Leonardo Vinci, Ra-

phaéllo Sancio d'Urbino, Giulio Romano, Annibal Caraccio,
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Pietro Bertino da Cortona, et dos François Monsieur Pous-

sin, Monsieur Le Brun, Monsieur Mignard, Monsieur Le

Tellier de Vernon. » Cependant, après avoir admiré le bas-

sin au milieu duquel quatre Tritons supportent sur une

conque la statue de Vénus, déesse du Printemps et de la

Fécondité, le rêveur s'achemine avec son guide le long de

la magnifique avenue du palais
; et, tout en cheminant, ce

maître lui raconte les persécutions des iconoclastes et les

mauvaises fortunes qui ont contraint la peinture à se tenir

longtemps cachée dans ce refuge, bâti par elle au temps de

sa faveur près des premiers empereurs. Voulez-vous savoir

en quels termes il parle des peintures gothiques? « On ne

voyoit partout dans les Palais et dans les Temples que ces

représentations funestes, qui bien loin d'instruire et d'ex*

citer les peuples à la piété, n'estoient capables que de rem-

plir les esprits de terreur et d'épouvante, et tout ce que

1 industrie des hommes put inventer n'alla qu'à foire des

laideurs et des ouvrages très méprisables, dont on voit

encore les restes de nos jours, qui ont toutes fois esté

mieux conservés qne les plus beaux chefs d'oeuvres, soit \n\r

l'ignorance des hommes qui les ont estimés, soit pour nous

laisser un éternel souvenir de la perte que nous avions

faite. »

Enfin, la Peinture a compassion de l'erreur des hommes;

les Italiens « ayans trouvé quelques vieil» fragmens des ou-

vrages des anciens Peintres dans les ruines de la vieille

Rome, » ramènent ta peinture en triomphe dans cette fa-

meuse ville où elle avait autrefois reçu les honneurs divins,

et Raphaël d'Urbin, « le Coriphée de tous les peintres mo-

dernes, la remet en sa première splendeur. » Mais leur

propre grandeur perd bientôt les peintres; ils s'endorment

dans une lâche paresse ; * et se retirant de l'obeyssanee de

leur légitime Princesse, tb se divisèrent en diverses Cabales,

qui perdirent en très peu d'années ee qne ces illustres
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Restaurateurs avoient à peine relevé par les travaux de toute

leur vie; chacun se fist sa Peinture ou plûstost son Idole

chimérique à sa teste, et s'epandirent ensuite comme une

peste par toutes les provinces de l'Europe. » — Voilà

qu'une furie infernale, l'Hérésie Huguenote, oblige la Tein-

ture de se retirer encore une fois. « Cette seconde persé-

cution ne fut pas moins cruelle et funeste aux Beaux Arts

que la première ; car à peine put on conserver quelques ta-

bleaux des Maistres dans les cabinets .de quelques Princes,

les Temples les plus augustes n'estant pas assez respectés

pour les y pouvoir conserver : on ne voyoit que massacres,

qu'incendies et saccagemens; les Places publiques et les

Eglises fumoient de toutes parts des Tableaux et des Sta-

tues que l'on y bruloit, avec la risée d'une canaille furieuse,

acharnée à la ruine de tant de beaux monumens de la piété

de nos Ancestres : Toutefois parmi tant de ravages, il n'est

encor que trop resté des ouvrages des Cabalistes, sur les-

quels la plupart des Peintres de nos jours se sont formés, et

les prenans pour des modèles de perfection, ont continué

dans le même libertinage; d'où vient que l'on voit aujour-

d'hui le monde rempli d une fourmilière de Cacopeintres. »

« Après tant d'horribles tempestes, » « quelques uns de

nos François zélés pour la gloire de la Peinture, passèrent

en Italie sous la conduite de l'Illustre Monsieur Poussin,

pour en aprendre des nouvelles (évidemment, au nombre

de ces Français, il faut sous-entendre M. Letellier de Ver-

non), et après avoir passé là quelque temps en la recherche

des moyens qui pourroient les conduire ici, l'y sont venus

trouver; Elle les a reçus à bras ouverts, et après leur avoir

découvert les plus secrets misteres de sa Science, ils l'ont

ainsi ramenée triomphante en France, plus glorieuse que

jamais des faveurs et de la protection de notre Sage Monar-

que, qui témoigne assés l'estime qu'il en fait, par les avan-

tages qu'il lui accorde et les grands biens dont il la comble.
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Enfin, nous voyons de nos jours recommencer cet âge d'or

des Sciences» dont les fruits nous doivent sembler d'autant

plus doux, que la perte en estoit amere... . »

« Ce discours des fortunes de la Peinture nous conduisit

insensiblement au bout de l'allée, d'où Ton montoit six dé-

grés vers le Palais, auquel je découvrais mille beautés nou-

velles plus nous en approchions. »

Grâce! grâce I lecteur, ne me demandez point la descrip-

tion de ce Palais merveilleux.

Ce ne sont que festons, ce ne sont que statues.

Qu'astragales, que vers latins,

Frontons portant au Roi devises rebattues.

Apothéoses enfantins.

Phœbus Louis quatorze, Euclide, Arithmétique,

Les Muses aux graves concerts,

Sous colonnes de jaspe, Anatomie, Optique,

Y tiennent gymuases ouverts.

C'est une académie universelle; comme
Présidents de chaque atelier,

Sont vingt-huit demi-dieux que vers Caen l'art renomme,

Zeuxis et Raphaël, Dure et Mignard de Rome,

Et toujours monsieur Le Tellier.

« Or, comme ces sçavans Maistres de la Peinture ont re-

connu et distingué cinq parties essentielles et fondamenta-

les, de cet art, à sçavoir : 4° l'Invention, ou l'Histoire, qui

comprend l'Ordonnance ou Disposition; 2° la Proportion, ou

Symétrie, qui comprend le Dessein, le Mouvement etl'Equili-

bre des Corps ;
5° la Couleur, qui comprend aussi la juste

dispensation des Lumières et des Ombres; 4° le Mouvement,

ou l'Expression des passions de l'Ame ;
5° la Position ré-

gulière des Figures et autres Corps dans tout l'Ouvrage,

selon les règles de l'Optique ; aussi chacune de ces Classes

estoit destinée à l'étude de Tune de ces cinq Parties. »

L'auteur a soin d'écrire à la marge de cet endroit :
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« Voyez YIdée de la Perfection de la Pénttire; » (la citation

des mots est d'ailleurs presque textuelle : V. page iO).

Cette division des parties essentielles de la Peinture est en

eflet le point de départ et comme le pivot de tout le livre de

la Perfection de la Peinture; et c'est à ce crible qu'il fait

passer les plus savantes œuvres de Raphaël
;
quant à celles

de Michel-Ange, elles s'y meurtrissent horriblement, mais

n'y peuvent passer : indè injuriœ. L'auteur de YIdée de la

Perfection de la Peinture a du reste la bonne foi lui-même

« de référer l'honneur de la recherche (des cinq Parties de

la Peinture) à Franc. Junius Holandois qui depuis vingt et

cinq ans, a mis en lumière un beau Traité de la Peinture des

Anciens... » Mais c'est plus loin que je veux vous parler

tout à l'aise de Junius et de M. de Chambray. Hâtons-nous

d'en finir avec les portiques et pavillons, arcs de triomphe

et dômes du Palais de la Peinture ; inutile de répéter que

tout y est symbole des progrès et de l'histoire et de la no-

blesse de la Peinture, et qu'à chaque pas on y rencontre

des statues d'or du Grand Roi. Après avoir admiré « dans

l'une des Galeries qui fermoient la cour des deux côtés, les

plus beaux ouvrages des anciens Peintres, » notre Rêveur

passe avec le Guide, dont il reçoit les leçons, « dans l'autre

Galerie, qui estoit remplie des Tableaux des plus excellens

Peintres Modernes, entre lesquels ceux de Raphaël tenoient

le premier rang ; ensuite estoient ceux de Léonard de Vinci,

de Jules Romain, des Caraches, du Dominiquin, de l'Ai-

bane, du Parmesan, de P. de Cortone, quelques Frises de

Polidor, que l'Académie avoit jugées dignes d'estre placées

là, quoyque leur Auteur n'en fust pas : Elle avoit aussi ad-

mis quelques paysages et autres tableaux du Titien et de

Rubens, qu'elle avoit choisi entre les plus beaux de leurs

Ouvrages, pour faire voir qu'avec raison elle n'en avoit

pas reçu les Auteurs
;
puisqu'encor bien qu'ils ayent eu le

talent de bien colorier, ils ont esté très foibles en toutes les
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autres Parties essentielles de la Peinture, plus considéra-

bles que le Coloris, et par conséquent indignes d'estre ad-

mis dans cette sçavante Académie. — De l'autre côté de la

Galerie, on voyoit ceux de notre illustre Monsieur Poussin,

le Timanthe de notre siècle et le Peintre le plus accompli

de tous les modernes : Ensuite estoient ceux de Monsieur

le Brun, desquels il suffit de dire, qu'ils ont eu l'approba-

tion et les louanges d'une Cour remplie de personnes intel-

ligentes en tous les beaux Arts ; en un mot, qu'ils sont ho-

norés de l'estime du plus grand Roy du Monde. Après on

voyoit ceux de Monsieur Mignard, lesquels ont aussi mérité

l'estime des scavants et les faveurs de Sa Majesté. — Nous

admirâmes ensuite ceux de Monsieur le Tellier de Vernon,

pour la noblesse et la majesté des Compositions
;
l'élégance

et la justesse dans le Dessein et les proportions ; la force et

la vérité dans l'Expression ; l'union et le charmant accord

dans les couleurs ; l'exactitude dans la position régulière

de tous les corps ; en un mot, pour l'étude et la Science qui

paroissoit en toutes leurs parties. »

J'avoue que c'est ému par le respect pieux et la partia-

lité aveugle de l'élève pour le maître que j'ai poursuivi à la

vente Despinoy l'acquisition du méchant libelle que je réim-

prime presque entièrement. De telles lignes, où un petit

peintre de Caen propose comme modèle de la perfection

éternelle les ouvrages de l'honnête peintre de Rouen dans

l'atelier duquel il a appris son art, ont un charme de plai-

sante naïveté qui vous donne de la vraie amitié pour le

pauvre diable qui les a bravement écrites.

Son Guide le conduit enfin « au dernier apartement qui

est celui de la Princesse laquelle y estoit alors avec sa cour

composée de quantité de braves Seigneurs et de quelques

uns des Sçavans Peintres, dont nous avions vu les ouvrages,

les quels pour se recréer du travail du Gymnase, venoient

souvent se divertir dans les Jardins de la Princesse, et jouïr
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des plaisirs de son agréable conversation Dans le fond

de la Salle estoit le Thrône de la Princesse élevé sur dix

dégrés de lapis, sur lesquels des deux côtés il y avoit vingt

Statues d'argent qui représentoient les Sciences nécessaires

pour arriver à la perfection de la Peinture, sous la forme de

jeunes Muses d'une excellente beauté ; elles estoient assises

chacune avec les marques de son estude, à laquelle elles

sembloient inviter ceux qui les approchoient. La Princesse

estoit assise au haut parmy l'or et les pierreries d'un prix

inestimable, dont le bel ordre relevoit encor l'éclat d'une

manière très agréable; elle paroissoit entre toutes ces beau-

tés avec tant de grâce et de majesté que j'en demeuray tout

surpris; car tout ce que la beauté a de charmes, la dignité

Royale de grandeur paroissoit sur son visage, et l'on

voyait en toute sa Personne un air si Noble, si Royal et si

Divin, que je ne crois pas que toutes les beautés que les

Poètes nous ont tant vantées, eussent rien de comparable à

cette grande Princesse. Elle estoit environnée d'une troupe

de Favoris Mon Maistre me fist donc approcher avec

lui pour rendre nos respects et obtenir d'elle que je fusse

admis au Gymnase à l'étude des Sciences nécessaires, pour

arriver à la perfection de sa Science Elle s'informa de

moy des particularités de mon voyage, et de quelle manière

vivoient les Peintres ses sujets, d'où je pris occasion de lui

faire le récit de tout ce que j'avois veu parmi eux, du mé-

pris qu'ils faisoient de ses Ordonnances, et de leur aveu-

glement à mettre en sa place leurs Idoles malotrues et ri-

dicules, ce qu'elle ne put entendre sans donner des mar- .

ques d'une très sensible affliction, aussi bien que tous ceux

de la compagnie, qui la prièrent instamment de mettre or-

dre à ces abus et d'arrester ces insolens.... Aussitost elle

fist assembler son Conseil, composé des Peintres Anciens et

Modernes, qui demeuroient au Gymnase et auprès de sa

Personne, avec les autres Seigneurs de sa Cour Tous
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demeurèrent d'accord qu'il falloit travailler à un rétablisse-

ment général, et à une entière Reforme de l'Estat, atin de

remettre en vigueur l'observance de ses loix et reprimer

l'audace de ceux qui osent les transgresser; après avoir

donc meurement considéré les causes de tous ces desordres,

et entendu l'avis d'un chacun, la Princesse prononça un

Arrest qu'elle m'ordonna de mettre par écrit, pour Impor-

ter aux Peintres, et le faire publier par tous les lieux de son

obeyssance. »

Cet arrêt, il est étrange; vous le connaîtrez plus tard.

Disons-le tout de suite au lecteur, qui pourrait voir dans

la Réforme de la Peinture un livre original : rien n'en ap-

partient à Me Jacques Restout, ni le fonds, ni la forme, ni

les fables, ni les principes, ni même les mots extravagants.

Il existe un autre livre, aussi rare que celui-ci, et qui fut

imprimé à l'autre bout de la France, presqu'en même temps

qu'on imprimait au Mans Vidée de la Perfection de la

Peinture, dont l'écrivain y reçoit d'ailleurs, à propos d'un

autre ouvrage, apothéose anticipée (1) : je veux parler du

Songe Enigmatique sur la Peinture universelle, fait par

H. P. P. P. (Hilaire Pader, Peintre, Poète) Tolosain t à

Tolose, par Arnaud Colomiez, imprimeur ordinaire du

Roy et de l'Université. AT. DC. LVIIL J'ai, dès la pre-

mière page de mon travail, cité ce titre fantasque. La Ré-

forme de la Peinture est un livre, j'en conviens, bien

mieux fait que le Songe énigmatique; mais, quant aux in-

ventions saugrenues, le livre gascon ne le cède en rien au

normand, et Pader lui-même, effrayé des interprétations

que peuvent chercher à son Énigme les philosophes hermé-

(1) Dans le Palai» de la Peinture d'Hilaire Pader, figurent « Monsieur

•le Chambray et monsieur de Chantelou, qui ont donné au public les pré-

ceptes sur la Peinture de Léonard Vinci, avec deux autres livres aussi

ajustez et nécessaires; le chevalier del Pozzo. monsieur Desargnes, mon-
sieur BoureJli et quelques autre». »
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tiques , est obligé d'en donner le mot par avance ou lecteur :

« Je proteste, dit-il, que je n'ay eu pour objet que la Pein-

ture, qui est représentée par la Statue que j'ay placée au

haut de son Palais, comme la Dame qui m'introduit dans le

Jardin Mystique ne dénote autre chose que la Mère Nature,

ses Patins la Terre, sa première Juppé l'Eau, la seconde

l'Air, et le reste de ses habits, jusqu'au haut de la teste, le

reste de l'Univers. Les sept Arbres plantez aux six Angles

du Jardin, les six Cathegories différentes des Peintres qui

n'excellent que dans Tune. Et le grand planté au milieu, le

Peintre universel qui les possède toutes. Les dégrez pour

monter au Palais de la Peinture, la Proportion ; l'Escalier

mal aisé, le Mouvement. Le premier Estage, le Coloris; le

second, la Science des Lumières; et le troisiesme, la Per-

spective. Le Cabinet Secret, la Pratique de toutes ces par-

ties. Le Vieillard signifie le Temps. Et finalememt le Palais

de Neptune, qu'il faut que le Peintre non seulement voyage

par terre, mais de surcroît qu'il essuyé les périls de la mer.

Au reste, si Mercure Trimegiste paroit avec sa triple cou-

ronne mystique au bout de la Galerie, où j'ai placé les Pro-

tecteurs des Peintres, c'est que j'ay creu estre obligé de le

coiffer ainsi, pour l'assortir comme il faut, sans que j'aye

prétendu cacher de plus grands mystères. »

Voici maintenant le sommeil d'où naît le songe :

« La nuist estoit fort calme et le silence tenoit son em-

pire au milieu des ténèbres ; toutes choses estoient en re-

pos, et cette grande tranquillité invitoitles plus vigilants au

sommeil : mes seules inquiétudes resistoient à ses charmes,

et les Imaginations diverses qui agitoient ma Pensée deffen-

doientà mes paupières de se clorre. La Peinture se presen-

toit à mon esprit avec ses plus riches ornements : Et si

d'un costé j'estois surpris de voir le petit nombre des ado-

rateurs qui se trouvent posséder cette Divinité visible, et qui

peuvent estre Juges competans de ses merveilles : d'un au-
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ire costéje faisoisdes plaintes contre l'injustice de la for-

tune, qui laisse dans la poussière des personnes qu'on de-

vrait eslever au rang des plus illustres. » Cette phrase est

triste; c'est ta propre élégie, ou du moins celle de meilleurs

que toi, aussi oubliés que toi, que tu chantes, pauvre Pader;

encore une épigraphe que je pourrais emprunter à tes livres

pour les miens. «Enfin, après avoir, par diverses postures,

cherché le repos dans mon lict sans le pouvoir trouver :

l'aube du jour commençoit à poindre, lorsque, abattu de

mes longues inquiétudes, je me rendis aux douceurs du

sommeil.—Alors il me sembla que j'estois au milieu d'une

allée bordée de deux rangs de palmiers et d'un pareil nom-

bre d'autres arbres dont l'odeur, jointe à la beauté, me fit

croire que j'avois esté transporté en quelque région de l'A-

sie. La curiosité me fit marcher vers un Portail rustique qui

paroissoît au bout de l'allée : il estoit enrichi de deux Ter-

mes d'ordre Toscan A peine avois-je achevé de lire ces

mots : Jardin mystique, escrits en grosses lettres sur un

cuir recourbé en forme de cartouche, qui servoit d'orne-

ment au milieu de la frise : lorsqu'une Dame qui avoit ou-

vert par dedans me fit signe d'entrer. Je demeuray quelque

temps interdit à l'aspect de tant de merveilles; c'estoit la

plus belle personne du monde Sa chevelure blonde et

longue négligemment esparse sur ses espaules ondoyait au

gré des zéphyrs ; elle estoit reserrée par le haut, non d'un

chapeau de fleurs ou d'une guirlande de soye et de fil d'or

à pailletés d'argent... un cercle de cristal, ou pour mieux

dire un bandeau de diamants liquéfiés et réduits en paste,

enrichi au milieu du front d'un rubis, d'un pantarbe ou d'un

escarbouncle Sur ce visage on ne descouvroit qu'une

beauté naïsve, exempte de fard, de mouches et assassins,

et le vermillon qui coloroit ses joues et ses lèvres estoit fort

naturel : les eaux gommées n'attachoient pas ses cheveux

sur son front, la poudre de Chipre ne changeoitpas en gris

Digitized by Google



- 108 —
l'esclat de leur lustre doré, les frisoirs ny les pincettes na-

voient point travaillé sur cette belle, l'un pour anneller et

l'autre pour faire les sourcils ; le tout, bien qu'admirable,

estoit sans artifice : elle n'avoit ny gants, ny brasselets, ny

pendants d'oreilles, son port estoit majestueux et sa taille

fort riche : elle estoit couverte d'un corps de robe et de

deux juppes dont la première, ouverte par les flancs, des-

cendoit jusqu'au genoùil, et la deuxiesmejusqu'aux pieds. . .»

— Avez-vous reconnu la Nature? Vous plaît-il, lecteur, d'as-

sister au réveil?

« Neptune qui nous precedoit estant arrivé devant

la porte de la Salle des Peintures, y donna, pour la faire ou-

vrir, trois coups de son Trident : à ce grand bruit mon

songe se dissipa; et je vis que le soleil estoit desjà bien

haut, et qu'effectivement le bruit estoit véritable : un valet

de pied de Monseigneur le Prince de Monaco, ayant heurté

au mesme temps à la porte de ma chambre pour me dire

que Son Altesse me vouloit honnorer de sa présence l'a-

près-disnée, pour me voir travaillerai! Saint-Sébastien qui

est maintenant placé dans son Palais au quartier du Roy.»

Si j'ai transcrit ici, au lieu d'analyser, c'est que je vou-

lais donner une idée de la manière de Pader, un échantillon

de son clinquant méridional. Je devrais dire un avant-goût,

car je me promets bien de consacrer à ce poète hâbleur de

la Peinture parlante, à ce peintre ordinaire de Leurs Al-

tesses de Savoye et de Monaco, honoré d'une des lettres

du Poussin et dont Toulouse sa patrie a, Dieu merci, gardé

des morceaux assez considérables, une étude digne de sa

bizarrerie. Le Songe énigmatique a d'ailleurs l'avantage

sur la Réforme de la Peinture de renfermer douze pages

pleines de noms et de curiosités pournous autres clocheteurs

des tréjmssés. J'y ai pour ma part puisé à tout propos, et

à tout propos y puiserai-je encore. Pader, aussi pieux que

Restout, a donné l'apothéose à son premier maître Cha-
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lette, un vrai peintre, celui-là, l'un des plus dignes de gloire

entre ceux qui aient peuplé d'œuvres nos provinces. 11 est

vrai que cette apothéose, il l'a prodigué à tous les siècles, à

toutes les écoles, à tous les systèmes, aux plus humbles et

aux plus vantés
; pour un peu il se la serait décernée à lui-

même. On reconnaît dans cet éclectisme, opposé surtout à

la chichme de gloire du Caennais, qui n'est jamais sorti de

sa province, un praticien qui a beaucoup vu, beaucoup

parlé, beaucoup lu, et qui a plus étudié les historiens de

la Peinture moderne que ceux de la Peinture ancienne,

l'homme enfin qui se dit tout prêt à donner au public « la

version de l'idée du Temple de la Peinture et les autres œu-

vres du Lomasse, avec les Vies des plus célèbres Peintres

du Vasari. »

Je viens de prononcer le nom de Lomasse, et c'est bien

de Yldea del Tempio délia Pittura di Gio. Paolo Lomazzo

pittore, que sont nées toutes ces inventions allégoriques,

depuis le Pader jusqu'au Restout ; encore les enfants sont-

ils restés fort au-dessous de leur mère, et c'est le Lomazzo

qui eût pu craindre qu'on ne prît son livre pour une œuvre

hermétique, à cause des relations mystérieuses qu'il établit

entre les plus rares .génies de la Peinture et les planètes,

les philosophes et les métaux. Dieu merci! ce mysticisme

de la théorie de l'Art a été en s'éclaircissant ; mais pour la

forme du cadre je la retrouve encore jusqu'à la fin du siè-

cle dernier, et devinez où? dans une critique de Salon. A la

page 19 des Lettres pittoresques à l'occasion des tableaux

exposés au Sallon en 1777, — Paris, iP.-F. Gueffier, —
je rencontre un petit récit épisodique et poétique qui n'a pas

moins de trente pages, et portant pour titre le Temple delà

Peinture. C'est toujours la même mise en scène, l'éternelle

vision en songe. Cette fois, le rêveur s'est endormi dans une

grotte delà Vigne Borghèse, et l'inévitable guide qui le fait

pénétrer à travers le dédale de paysages mêlés de ruines
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qu'a créés l'An de tous les siècles, jusqu'au péristyle du

Temple, où les maîtres immortels tiennent dans on accord

presque parfait de sempiternelles conférences sur la pré-

éminence des écoles, ce guide-là est le Poussin en personne.

Je n'y recueillerai d'ailleurs qu'un trait qui s'accommode à

notre sujet : a Je demandai au Poussin, dit l'auteur, pour-

quoi Michel-Ange n'était pas du nombre des neuf peintres

dont les statues colossales couronnaient le haut du Temple*

« C'est, me répondit-il. que Michel-Ange, le génie le plus

puissant peut-être pour les Arts que la nature ait produit

dans ces temps modernes, ne fut pas aussi grand peintre

que grand sculpteur et grand architecte. » Quoi 1 celui qui

a peint la voûte de la chapelle Sixtine n'est pas digne d'a-

voir une statue entre le Guide et le Carraclie. Demandez

donc là-dessus son avis à Raphaël.

Voilà pour le cadre de la Réforme de la Peinture; main-

tenant voyons le fonds.

Le fonds en est tout entier, et nulle part ailleurs, dans

le livre déjà tant de fois cité : Idée de la perfection de la

Peinture demomlrée par le* principes de l'Art et par des

exemples conformes aux observations que Pline et Quin-

tilien ont faites sur les plus célèbres tableaux, des anciens

Peintres
y
mis en parâtelle à quelques ouvrages de nos meil-

leurs Peintres modernes, Léonard de Vinci, Raphaël, Jules

Romain et le Poussin, par Roland Freart, sieur de Cham-
bray. Au Mans, de l'imprimerie de Jacques Ysambart, mar-

chand libraire et imprimeur, demeurant au bas du Pont-

Neuf à l'enseigne du Saint-Esprit. MDCLXIL Avec pri-

vilège du roy.

La Réforme de la Peinture tient au Kvre de Chambray
plus étroitement que le fruit ne tient à l'arbre, et la fleur

à sa tige. La clef du pamphlet caennais se trouve dans

le catéchisme manceau ; et souvenez-vous que l'auteur

lui-même ne fait point difficulté de convenir, en termes en-
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thousiastes, que c'est à Vidée de la Perfection de la Pein-

ture qu'il doit son sommeil d'abord (j'avoue qu'il y a de

quoi), et puis le songe qu'il va raconter.

L'Idée de la perfection de la Peinture, dédiée « à mon-

seigneur le duc d'Orléans, frère unique de Sa Majesté », a

pour préface la plus foudroyante diatribe contre le relâche-

ment et l'ignorance des artistes de ce temps-là. Le libelle

entier de Jac. Restout n'est, à bien dire, que l'écho de cette

préface ; écoutez plutôt :

« 11 n'y a presque personne qui n'ait quelque inclination

pour la Peinture, et qui ne prétende mesme avoir un juge-

ment naturel et un sens commun capables de contrôller les

ouvrages qu'elle produit. Car, non-seulement les gens de

lettres et de condition, qui sont vray-semblablement tou-

jours les plus raisonnables, se piquent de s'y connoistre ;

mais encore le vulgaire se mesle d'en dire son sentiment :

si bien qu'il semble qu'elle soit en quelque façon le mestier

de tout le monde

« Le temps d'Àpelles n'est plus, les Peintres d'aujour-

d'huy sont bien d'antre* gens qne ces vieux Maistres qui ne

se rendoient considérables en leur profession que par l'es-

tude de la Géométrie, de la Perspective, de l'Anatomie des

corps, par l'observation continuelle des caractères qui ex-

priment les passions et les mouvements de l'esprit, par la

lecture des poètes et des historiens, et enfin par une recher-

che assidue de toutes les choses qui pouvoient servir à leur

instruction... Ces premiers-là se proposaient avant tontes

choses la belle gloire et l'immortalité de leur nom pour prin-

cipale recompense de leurs ouvrages; au lieu que presque tous

les modernes ne regardent que l'utilité présente. C'est pour-

quoi ils tiennent une route bien différente, et taschent au-

tant qu'il leur est possible, d'arriver au but qu'ils se sont

uniquement proposé. Pour cet effet ils ont introduit par leur

Cabale (le voilà trouvé fe mot que la Réforme de la Pem-
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ture fera sonner à chaque page, et qui va se conserver,

comme la grande injure entre ateliers, jusqu'au milieu

de la Régence où Goypel ne l'aura pas encore oublié),— ils

ont introduit je ne sçay quelle Peinture libertine et entière-

ment dégagée de toutes les sujétions qui rendoient cet Art

autrefois si admirable et si difficile; et leur incapacité leur

a fait croire que cette Peinture des Anciens estoit une vieille

resveuse qui n'avoit que des esclaves à son service. Sous ce

prétexte, ils se sont fait une nouvelle Maistresse, coquette

et badine, qui ne leur demande que du fard et des couleurs,

pour agréer à la première rencontre, sans se soucier si elle

plaira longtemps. » — Ne se croirait-on pas vraiment à

cent ans de là, au temps de Boucher, de Natoire et de Ta-

raval? et quels étaient donc ces artistes dissolus de 1662?

était-ce Sebastien Bourdon, ou Ant. Paillet, ou les De Seve,

ou les Blanchard, ou les Testelin? S'agit-il, comme les ap-

pelle Hilaire Pader « de M. Boloigne, de M. Corneille, de

M. Dorigni, de M. Naucret, de M. Le Mere, de M. Loire,

de M. Person, de M. Hense, des Beaux-Bruns, d'un Dieu? »

Si la postérité a quelque reproche à faire à ces gens-là, c'est

de n'avoir pas été un tantinet Cabalistes. « Voilà, — pour-

suit Chambray , ne vous semble-t-il pas entendre Jacques Res-

tout? — l'Idole du temps présent à qui le vulgaire de nos

Peintres sacrifie tout son travail. . mais quel mespris pen-

sez-vous que ceux qui ont de l'esprit et qui se seutent ca-

pables de cette excellente profession aient pour ces âmes

lasches à qui l'estude fait tant de peur, que pour en fuir le

travail, elles aiment mieux se jetter à la traverse dans le

parti révolté des Cabalistes, et prendre avec eux le masque

de l'apparence, que de se donner de la peine pour acquérir

et posséder en effet la chose mesme dont elles affectent in-

justement la réputation Gomme les Arts se nourissent

de l'honneur qu'on rend aux excellens Artisans, de mesme
un amour aveugle et une flatterie indiscrette et trop géné-
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raie, les corrompt. » Il y a du vrai dans ce mot-là ; avis à

nous, indulgents de notre temps.

La charpente du livre de M. de Chambray est bien sim-

ple. C'est inflexible et imperturbable comme un système ; il

a fait de l'art et du génie une règle d'algèbre. M. deCham-
bray, frère de MM. de Chantelou, amis et protecteurs du

Poussin, et l'ayant un peu connu lui-même en Italie et en

France, — je raconterai plus loin sa vie et ses œuvres, —
s'est abreuvé religieusement, et avec l'obstination un peu

étroite que révèle son portrait, de tous les principes et de

tous les jugements que ses frères et lui ont recueilli du Pous-

sin, soit de première, soit de seconde main. Du vivant

même du Poussin, c'était chose reconnue, et avec justice,

que nul autre peintre moderne n'avait tant approché des

maîtres anciens. De là pour ses admirateurs la préoccupa-

tion exclusive de la Peinture antique, dont ils connaissaient

en réalité beaucoup plus les noms et beaucoup moins les

œuvres que nous, et le mépris le plus profond de ce que

nous appellerions, dans notre jargon, le sentiment moderne.

La pensée de M. de Chambray ne pouvait donc être autre

que celle-ci : chercher dans les historiens de la Peinture an-

cienne, les principes d'Art qui ont fait naître les chefs-d'œu-

vre antiques décrits par Pline et Quintilien, et les choisir

tels, que les tableaux de Nicolas Poussin, et ceux des Pein-

tres modernes dans lesquels il avait reconnu et loué d'ins-

tinct des qualités analogues aux siennes, la hauteur, la

simplicité, l'expression et l'ordonnance, pussent leur servir

d'exemple et de justification.

Roland de Chambray cherche et trouve dans le Junius

cette phrase célèbre, que nous avons vue traduite de seconde

main par l'auteur de la Réforme, sur les cinq parties de la

Peinture. De là part Chambray pour examiner, d'après ce

type de perfection, le Jugement de Paris, le Massacre des

Innocents, la Descente de croix et l'École d'Athènes, de

8
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Raphaël, le Cyclope, de Jules Romain qu'il se « souvient

d'avoir veu à Rome dans le palais de Vigna Madama », et

le Jugement de Michel-Ange, « son grand chef-d'œuvre de

la chapelle du Vatican ». En réalité, le procès qui se plaide

là est celui de Raphaël contre Michel-Ange, et l'on sent que

l'auteur regarde toujours derrière lui pour voir si le Pous-

sin l'approuve du bonnet. « Raphaël d'Urbin, le plus par-

fait peintre des modernes, et le plus universellement re-

connu pour tel par ceux de la profession, est celui dont les

ouvrages me serviront à faire voir par démonstration la né-

cessité absolue de l'observation exacte de tous les priucipes

que j'establis dans ce Traitté; et tout au contraire, Michel-

Ange, plus grand en réputation, mais beaucoup moindre

en mérite que Raphaël, nous fournira pleinement, dans ses

extravagantes compositions, la matière propre à découvrir

l'ignorance et la témérité des libertins, qui, foulant aux pieds

toutes les règles de l'Art, n'en suivent point d'autres que

leurs caprices. » 11 est certain, M. de Chambray, vous qui

cherchez avec tant de ferveur les règles de l'Art, qu'il n'ap-

partient pas à tous les génies d'en tracer d'également sai-

nes à la médiocrité ; les bonnes règles ne viennent que des

génies réglés, comme Raphaël et le Poussin. Michel-Ange,

tout aussi furieux amateur que vous de la beauté autique,a

certainement ouvert à l'école de son temps des voies de

grâce tourmentée où elle s'est pervertie. Mais savez-vous

où mènent les règles, M. de Chambray? Celles du Poussin

mènent à Vcrdier ; celles de Michel-Ange mènent à Am-

broise Dubois : eh bien ! tant pis pour moi, j'aime encore

mieux Dubois. Les vrais maîtres ne sont pas éclos de vos

règles factices. Si Poussin vous a dit que c'était dans Ju-

nius qu'il avait appris la sévérité de ses compositions et de

ses attitudes, et la grandeur de ses pensées, il s'est joué

de vous et de lui-même. N'allez pas croire d'ailleurs que

les maîtres sachent se rendre compte des vraies sources où
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se baigne leur génie, ni du courant qui les entraîne. La na-

ture et les fragments antiques, c'est leur règle et leur séve

à tous; hors de là tout est impuissance. Où sont ces liber-

tins de génie que vous trouverez rebelles à l'étude de l'an-

tique? Hnbens (1) était aussi savant antiquaire que Raphaël,

et M. Delacroix s'est autant préoccupé des médailles et des

figures antiques que M. Ingres lui-même. — Mais grâce,

M. de Chambray, grâce pour les caprices de ces libertins :

leurs caprices, c'est le petit coin de leurs œuvres par où nous

(i) Tous les curieux de notre temps connaissent les belles feuilles de nu-

mismatique qu'a lithographies M. Eugène Delacroix, et qui sont les plus

fidèles traductions du style antique qu'un dessinateur ait peut-être produi-

tes
;
mais, bien que tout le monde sache les passions d'érudil et de collec-

tionneur qui caractérisèrent Rubens, je ne pense pas que les biographes en
aient signalé, avec l'intérêt qu'elle mérite, une des plus touchantes produc-
tions: je veux pirh'r des nombreuses ligures, détails d'armures et de cos-
lumcs, gravés par Corn. G.dlc, et qui illustrent le livre de son frère, Pfti-

lippi Rubenii Electorum libri II, (Anvers, impr des Plantiii, 1608:. Ces
estampes ne sont pas signées: mais, à la page 121, avant la douce élégie fra-

tcrnell : Ad Pelrum Paulum Rubenium navigantem :

Non sic œiuonio ircpulavil mater Acliilli...

Quain modo magna lui divexai cura nieuni cor,

0 mihi vel lucc hac frater amabilior...

Nec tibi Iitterula\ mi frater, nec tibi quidquam

Vena vigorque acris proderil higcnii :

Nec inanus artitlces euïngerc docta lignras,

Ac vel Apclleis pingere par tabulis...

Philippe Rubens explique ainsi l'insertion de cette pièce à la suite de ses

poésies sur Juste Lipse : c Altexam Elegeidion ad suavissimum et optatissi-

mum fratrem meuin : non musteum illud quidem atque recens, sed ante

Iricnuium, cum in Italiam ex Hispaniâ lrajiceret, ad cum missum. Discupio

enim aliquod hic exstare amoris et grati in ipsum animi monimentum, qui

tum artifici manu, tum acri certoque judicio non parum in Electis me
juvil. »

Et Albert Rubens, le fils du grand peintre, le neveu de Philippe Hubetis,

n'était-il pas, lui aussi, en érudition, un digne élève de son père et de sou

oncle? N'est-il pas resté de lui aussi un savant traité de Rt vestiaria velerum

et des études de numismatique, science dont il avait sans doute appris les

premiers éléments en jouant avec les médailles de la collection paternelle?
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sentons l'homme ; le plus souvent là est leur grâce, là

leur poésie.

J'ai le bonheur d'avoir entre les mains le plus précieux

exemplaire qui existe sans doute du livre de Chambray.

On jugera tout d'abord de son intérêt particulier par cette

note manuscrite qui se trouve sur la première feuille de

garde du volume, qui réunit, sous son ancienne reliure, à

Vidée de la perfection de la Peinture, la Perspective d'Eu-

clide, traduite en françois sur le texte grec, original de

fautheur, et demonstrée par Roi. Freart de Chantelou,

sieur de Chambray. — Au Mans, de l'imprimerie de Jac-

ques Ysambart, marchand libraire et imprimeur, etc. 16G5.

(In-4° de 128 pages):

« Ce livre m'a esté envoyé le 4e
avril 1677 par ma seur

de Chantelou estant avec un autre pareil, les seuls restés

dans le cabinet de mon très-cher frère de Chambré qui en

mourant luy a donné tous ses livres Chantelou. »

Au second folio de garde se lit la copie que nous allons

publier de la Lettre de M. Le Poussin à M. de Chambrey,

et sur les deux dernières feuilles de garde qui se trouvent

à la fin du volume, est écrite de la même main qui copie la

lettre du Poussin, et que nous croyons être celle de M. de

Chambray, tant à cause de la différence qui existe entre

cette plume et celle plus large de la note de M. de Chante-

lou, que parce qu'il semble plus naturel d'attribuer la trans-

cription de cette lettre sur l'exemplaire de son propre livre

à celui qui reçut la lettre et eut droit d'en tirer dès l'abord

une légitime vanité, qu'à celui qui ne connut jieut-être cette
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lettre que par copie;— sur les dernières feuilles, dis-je, de

notre volume est écrite la traduction suivante d'un mor-

ceau « du livre de Felsina Pittrice du conte Cesare Malvasia,

parte 4a dans la vie du Guido Reni, folio 29 :

« Le Guide se plaignoit de ce qu'on attribuoit la beauté

de ses ouvrages à une vertu infuse et à un don particulier

qu'il avoit receu du ciel. Quel caractère parliculier? quelle

vertu infuse? disoit-il. C'est avec une estude continuelle et

des fatigues obstinées que ces dons s'acquièrent. L'on ne

les trouve point par hazart, et ils ne nous viennent point en

dormant. Quel caractère pourroit-ce eslre qu'une habitude

que chacun se fait à force d'observations reitérées sur le

chois du bon et du beau? Ces parfaittes idées qu'on veult qui

me soient venues comme en songe d'une vision béatifique

et m'ayant esté comme révélées, ne sont-elles pas commu-

nes à tous les autres qui regardent et observent les testes

des statues antiques et qui font leur estude dessus, comme
j'ay fait continuellement durant huit années, les dessignant

dans toutes leurs veues et différends aspects et me faisant

une habitude sur l'accord de leurs parties et sur cette ar-

monie surprenante qu'on y veoit, laquelle on peult dire es-

tre la seule cause de ces miracles. Regardez, je vous prie,

mes premières études (lesquelles il gardoit peult-estre pour

cet effect et les monstroit), et dittes-moy si de ces foibles

commancements on pouvoit espérer un tel progrès. J'ay fa-

tigué plus qu'un autre ayt jamais fait, refusant mesmes à

mon corps abatu de travail le repos nécessaire et à la nature

les aliments ordinaires, abrégeant mes repas pour retour-

ner d'autant plustost à la fatigue. Au lieu qu'on crie et

gronde les aulres pour ne vouloir rien faire, mon pere et ma
mere me battoient de ce que j'estudiois trop, et ces chasti-

ments que je recevois pour l'amour de la vertu, m'estoient

autant de nouveaux eguillons pour m'inciter à la suivre et

etl'ambrasser. Quand ils m'ostoient le papier, chaque mu-
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raille m'en servoit, et au deffault de cela je dessinois sur la

poussière et le sable. S'ils m'ostoieni la lumière affin de me
faire dormir, j'en faisois provision que je cachois adroite-

ment soulz mon lit pour faire de la nuit le jour et j'em-

ployeois à l'estude la nuit mesme comme le jour. »

Voici maintenant la lettre du Poussin (le plus beau titre

de gloire peut-être de Freart de Chambray d'avoir été l'oc-

casion de cette lettre), dont la copie rend particulièrement

précieux l'exemplaire dont nous parlons.

« Lettre de M. Le Poussin à M. de Ckambrey, du

T mars 1665.

« Monsieur,

« H fault à la fin tascher à se réveiller après un si long

silence, il fault se faire entendre pendant que le pous nous

bat encores un peu. Jay eu tout loisir de lire et examiner

vostre livre de la parfaitteldée de la Peinture qui a servy

d'une douce pasture à mon âme afligée, et je me suis re-

jouy de ce que vous estes le premier des François qui aves

ouvert les yeux à ceux qui ne voioient que par ceux d'au-

truy, se laissant abuser d'une fauce opinion commune. Or,

vous venes d'échauffer et amolir une matière rigide et difi-

cile a manier. De sorte que désormais il se pourra trouver

quelqu'un (1) qui dessoubz vostre guide nous pourra donner

quelque chose du sien au bénéfice de la peinture. Après

avoir considéré la division que fait le seigneur Fran. Ju-

nius (2) des parties de ce bel art, j'ay osé mettre icy briève-

ment ce que j'en ay apris.

(1) Le pauyrc Poussin ne prévoyait pas que ce quelqu'un serait Jacques

Bestout, et ce quelque chose du $ien, h néforme de la peinture. Il eût été bien

puni Je son indulgente flatterie.

\2) On lit peu aujourd'hui le traité de François Junius sur la peinture des
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« Il est nécessaire premièrement de sçavoir ce que c'est

que cette sorte d'imitation et la définir.

« Définition :

« C'est une imitation faitte avec lignes et avec couleurs

en quelque superficie de tout ce qui se veoit dessous le so-

leil : sa fin est la délectation.

anciens {de Pictura Veterum libri très, Amsterdam, 1637, ou Rotterdam

1694). C'est un ouvrage d'une prodigieuse érudition, qui fut lu et loué par

tous les grands artistes du dix-septième siècle, entre lesquels il faut citer

Rubcns et Van Dyck, et nous verrons qu'il fut traduit en français par l'au-

teur de la Réforme de la peinture. Dans le formidable chaos de science, dans
lequel Junius a fait entrer non pas seulement tout ce que les poètes, histo-

riens, orateurs, philosophes, grammairiens de l'antiquité et du bas-cmpire,

mais aussi leurs commentateurs modernes, ont dit d'attenant aux arts, et où

les plus simples principes disparaissent étouffés sous des montagnes de textes

grecs ou latins, il nous serait difficile d'exposer le sentiment de Junius sur

les préceptes essentiels de la peinture, plus succinctement que nous ne le

trouvons formulé dans YArgumentum de son troisième livre: oObsorvabantur

ab anliquioribusin Pictura quinque hoec capita : Inventio sive Hisioria
; Pro-

porlio sive symmetria : Color, et in eo Lux et Umbra, Candoret Tcnebrœ;

Motus et in eo Actio et Passio; Collocatio denique, sive œconomica totius

operts dispositio. Quatuor prima capita, inventionem nempe, proportio-

ncm, colorcm et motum, in omnibus Pkturis sollicite observabant, sive eœ
ex una lantum figura, sive ex pluribus constarent : solam dispositioncm in

plurium figurarum tabula pnecipuc curabant, ut ipsa variorum schematum
apta collocatio lucem atiquam adderet diversissimis rébus hinc inde pro ar-

gumenti natura, in unùm corpus congestis. Nequaquam tamen in légitima

horum quinque capitum observatione summam Arlis collocandam esse pu-

tabant, nisi peculiaris quedam Venus ac Gratia ex singulorum capitum décora

toncinnitate, mutuaque congruentia resultans , totam Picturara commen-
daret. »

Nous avons vu plus haut, p. ^02, que Roland Fréart de Chambray avait

emprunté loyalement le nœud même de son livre à ce « beau traité de la

Peinture des Anciens, où toute l'histoire de cet art, depuis sa naissance

jusqu'à sa dernière perfection, est excellemment descritc; et sans que ce li-

vre soit en latin, — ajoute-t-il, — et par conséquent hors de l'usage ordi-

naire de la pluspart de nos peintres d'aujourd'huy, je me serois contenté de
les renvoyer à cet aulheur; voici donc comme il en parle au commencement
du troisiesme livre: Les anciens observoient exactement dans leurs tableaux

ces cinq parties : l'Invention ou l'Histoire ; la Proportion ou la Symétrie;

la Couleur, laquelle comprend aussi la juste dispensation des lumières et des

ombres : les Mouvements, où sont exprimées les actions et les passions; et,
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« Il ne se donne point de visible sans instrument. (Sui-

vant la copie Mss. de la bibliothèque de l'Institut . sans

organe.)

« Ce qui suit ne s'aprend point, ce sont parties du

Peintre.

« Mais premièrement de la matière. Elle doit estre prise

ncble, qui n aye receu aucune qualité de l'ouvrier pour don-

ner lieu au Peintre de monslrer s >n esprit et industrie.

« Il la fault prendre capable de recevoir la plus excellente

forme. Il fault commencer par la disposition, puis par l'or-

nement, le décore, la beauté, la grâce, la vivacité, le cos-

tune, la vrayesemblance et le jugement partout. Ces der-

nières parties sont du peintre et ne se peuvent aprendre.

(/Mss. de la bibliothèque de l'Institut : enseigner.) C'est le

rameau d'or de Virgile que nul ne peult trouver ny cueillir

s'il n'est conduit par la fatalité.

<c Ces neuf parties contiennent plusieurs belles choses

digues d 'estre escritesde bonnes et sçavantes mains. Mais

je vous prie de considérer ce petit échantillon, et m'en dire
*

vostre seutiment sans aucune cérémonie. Je sçay fort bien

que non seulement vous sçaves moucher la lampe, mais

enecre y verser de bonne huyle. Je dirois plus, mais quand

je m'eschauffe maintenant le devant de la teste par quelque

forte attention, je m'en trouve mal. Au surplus, j'ay tou-

jours honte de me veoir colloqué avec des hommes, le mé-

rite tt la vertu (Mss. de la bibliothèque de l'Institut : va-

leur) desquels est au dessus de moy plus que l'esloille de

Saturne n'est au dessus de notre teste (1). C'est un effectde

(1) Idée de la perfection de la peinture, p. 121 : a Nostre Illustre François

Nicolas Poussin, le plus digne favori que la Peinture ail trouvé depuis ces

fameux anciens Apelles, Timanthe, Protogènes, et leurs semblables. Or,

quoy qu'il soit difficile que je puisse rendre ce tesmoignage à la vérité sans

estre suspect de flatterie, parlant d'un homme vivant et né Knmçois; néant-

moins, comme ses ouvrages ont déjà si hautement triomphé de tous ses
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vostre amitié qui vous fait me veoir plus grand de beaucoup

que je ne suis. Je vous en suis redevable à toujours et suis,

monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur,

« P. S. Je baise très-humblement les mains à M. de

Chantelou vostre esné. »

Cette fameuse lettre, qui est, pour bien dire, le point de

départ du livre que Poussin se réservait d'écrire dans sa

vieillesse sur un art, objet des méditations de sa vie si re-

cueillie, fut publiée pour la première fois par Félibien dans

ses Entretiens sur la vie des peintres; Félibien fit subir

au texte du Poussin des altérations et des suppressions

d'autant plus importantes, qu'un homme de tant de juge-

ment que le Poussin n'a certes pas écrit une ligne qui fûl un

non sens, ni un mot qu'il n'entendît pas. Cette hypothèse

. et les corrections qui en sont le fruit sont donc une imure

grossière et gratuite au génie du Poussin. Nous ne citerons

ici que la seconde proposition des principes sur les risi-

jaloux, et rendu l'Envie confuse et muette contre luy, el que son mlrite a

eu la force, quoy qu'en un pays estranger, de se produire et de s'eslevcr

avec tant d'esclat par-dessus tous ses rivaux, qu'il s'est fait voir de quatre

cent lieues à la cour de France, dans le règne le plus favorable aux vertueux

qu'on puisse espérer, vu que leRoymesraeqtii lui fit l'honneur de jelter les

versellement intelligent en tous les beaux arts... Depuis ce temps-li, toute

n'y a fait obstacle
; et on connoist aujourd'liuy vi>iblement, par le paranjron

de leurs ouvrages aux siens, que ce Poussin est en effet uu grand Aygle

le peintre le plus achevé et le plus parfait de tous les modernes... Ce noble

Génies de l'antiquité, puisque nous voyons communément dans ses ouvrages

toutes les mesmes parties d'excellence que Pline et les autres ont remar-

quées de leurs A pelles, Zeuxis, Timanthc, Protogènes, et du reste de cette

première classe de la Peinture. »

«Le Poussin.
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bles : « 11 ne se donne point de visible sans moyen trans-

parent, » supprimée par Félibien, par Jay et Maria Gra-

ham, qui l'ont copié, — et rétablie avec la variante de mi-

lieu au lieu de moyen par M. Quatremère de Quincy. Quant

au mot de forme substitué à celui de terme, dans la ligne

suivante, il se trouve dans ces quatre éditeurs, et peut-être

n'en faut-il accuser qu'une méprise de lecture ou de co-

piste. Mais les mutilations du texte, opérées par Félibien,

et à sa suite par Jay (Recueil de lettres sur la peinture,

1817), ne sont rien auprès des étranges transformations

de langage que cet important morceau se trouve avoir su-

bies dans l'édition, des Lettres du Poussin, donnée, sept

ans après le livre de Jay, par Quatremère de Quincy. J'a-

voue m'être réjoui, en donnant le texte pur de la lettre du

Poussin, d'avoir une occasion de plus de faire comprendre

le fâcheux système de rajeunissement et d'épuration au goût

du jour de 4824, qui a présidé à la publication de ces let-

tres, l'un des volumes les plus précieux à la gloire fran-

çaise, et qui en a (je m'en suis assuré), gâté et affadi toutes

les pages. La lettre à M. de Chambray servira d'excellent

échantillon pour en préjuger. Il n'est pas un tour mi-ita-

lien, rai-français, il n'est pus un mot ayant un peu d'ac-

cent, il n'est pas une phrase un peu brève et fière, qui

n'aient été soumis à la plus énervante castration ; rien d'in-

solite et de charmant qui n'ait été défloré, qui ait échappé

au ciseau, qui n'ait passé par la grammaire. En somme,

c'est un livre à refaire et des plus urgents. C'est un travail

auquel je compte me livrer moi-même avec les plus minu-

tieux scrupules et tout ce que j'y pourrai mettre de con-

science et de passion. Et j'en attends, je l'avoue, quelque

honneur, car le Poussin a toujours eu le don royal d'enno-

blir les livres consacrés à sa gloire.

Celui de M. de Chambray en est bien un exemple.— Au

reste, pour juger sainement de l'importance et du crédit
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qu'obtint en son temps Vidée de la perfection de la pein-

ture, il faut en connaître l'auteur, car ici ce n'est pas le livre

qui donne sa valeur à l'écrivain, mais c'est l'écrivain qui

prête sa considération au livre.

Roland Fréart de Gbantelou, sieur de Chambray, con-

seiller et aumônier ordinaire du roi, était le plus jeune des

trois frères de Chantelou, dont la renommée aux ailes d'or

de Nicolas Poussin répétera le nom d'âge en âge.

M. Quatremère de Quincy, dans ses notes aux lettres du

Poussin, dit que les Fréart de Chantelou étaient d'une fa-

mille noble de Picardie. M. Villenave, dans la Biographie

universelle, dit que M. de Chambray, qu'il traite desavant

architecte, était né à Cambray; j'ai peur que le nom n'ait

causé erreur. Malgré ces deux autorités, nous n'en sommes

pas moins jusqu'à ce jour dans une incertitude extrême

sur la province dont était originaire la famille des Fréart.

Le Dictionnaire de la noblesse de La Chenaye-Desbois ne

cite qu'une famille de Freard, et elle est de Normandie. On
trouve qu'un prêtre de ce nom, « Simon Freard, prieur

commendataire de l'Uôtel-Dieu de Baveux, vivant en 1663,

avait fait décorer le vieux réfectoire de cette maison de

peintures à fresque, qui présentoient plusieurs mystères de

la religion. Il s'y fit peindre aussi en habits ecclésiastiques

aux pieds de saint Augustin, patron de son Ordre. » Ce nom
de Freard porte sans doute à l'amour des arts ; et, rencontre

plus singulière, un Raoul-Adrien Freard du Castel, arrière-

neveu de Simon Freard, traduisait, en 1740, les Éléments

de la géométrie d'Euclide, dont un autre Fréart avait traduit

la Perspective.

Cependant, il est à noter que toutes les affaires des Chan-
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telou sont du côté du Maine. C'est au Mans que Le Pous-

sin adresse ses lettres à M. de Chantelou l'aîné ; Paul Fréart

de Chantelou est gouverneur du Château du Loir; c'est au

Mans que se retire de bonne heure Roland Fréart de Cham-
bray ; c'est là qu'il imprime ses deux derniers ouvrages;

c'est là qu'il renferme et achève sa vie. Bien mieux, s'il

fallait prendre au mot Poussin, assez bien informé sans

doute de ce qui regarde la famille des Chantelou, la ques-

tion serait tranchée par cette ligne de la lettre du 3 juin

1640 : « Vous voulez me disposer à faire un tableau pour

M. Scarron, votre bon ami et compatriote... » Tout le

monde sait que Scarron était du Mans. Une telle famille se-

rait l'une des plus belles illustrations du Maine.

Je me réserve, quand viendra le jour, de dire ce que j'au-

rai pu recueillir sur les deux aînés de Chambray : JeanFréart,

sieur de Chantelou, écuyer. conseiller du roi, et commissaire

provincial en Champagne, Alsace, Lorraine etAllemagne, et

Paul Fréart, écuyer, sieur de Chantelou, conseiller et maî-

tre-d'hôtel ordinaire du roi, lequel exerça, sous leur pa-

rent, M. de Noyers, les fonctions de secrétaire, qu'il exerça

ensuite auprès de monseigneur le duc d'Enghien. Je ne pense

pas, contrairement à l'opinion de M. Quatremère, que le

titre de secrétaire de monseigneur de Noyers ait équivalu

à celui de premier commis du surintendant des bâtiments,

comme le fut Charles Perrault sous Colbert. S'il faut en

croire Guillet de Saint-Georges, (Vie de Ch. Evrard,) c'était

M. de Ratabon qui remplissait, sous M. de Noyers, les

fonctions de premier commis des bâtiments. Le même
Guillet (Vie de Laurent de Lahyre), cite un M. de Mont-

goubert comme ayant été premier commis des bâtiments,

sans doute alors que M. de Ratabon eut succédé à M. de

Noyers. La position de M. de Chantelou auprès du surin-

tendant devait être plus intime et moins officielle.

Quant à M. de Chambray, je dois examiner en lui au-
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jourd'hui l'écrivain qui semblait s'élre donné pour mission

de propager des principes qu'il croyait de la meilleure foi

du monde être ceux du Poussin.

J'ai parlé d'un petit portrait à la sanguine de Roland

Freart de Chambray, dessiné par Charles Errard, fils du

peintre du même nom, auquel nous avons consacré quelques

pages. Ce dessin est venu de la collection de Mariette dans

celle du roi. Il est exposé aujourd'hui au Louvre dans la

salle des crayons. Il est d'autant plus précieux que ce por-

trait soit de cette main, que Ch. Errard a exercé sur le goût

et sur les travaux de Chambray une complète influence

bien autrement profonde que celle qu'il pensait avoir subie

de la fréquentation momentanée du Poussin. — Charles Er-

rard, dont nous trouvons la collaboration avouée soit

comme dessinateur, soit même comme conseiller, dans les

deux publications capitales de M. de Chambray, était l'ar-

tiste éminent d'ailleurs et très-intéressant (je l'étudierai

aussi quelque jour et avec plus de documents, Dieu merci,

que je n'en ai eu pour son père), était, dis-je, l'artiste de

qui Mariette a écrit qu'il avait « contracté un goût pesant

en étudiant d'après les bas-reliefs antiques, et qu'il assu-

jettissait trop ses élèves à ce que l'anatomie, les proportions

et les règles de l'art ont de plus servile. » — Cette manie

des bas-reliefs antiques qu'il partageait d'ailleurs avec le

Poussin, et qui, vingt ans après, quand il fut devenu direc-

teur de l'Académie de France à Rome, le porta à « dessi-

ner tout ce qu'il put trouver d'ornements antiques et à en

rassembler la plus ample collection qu'on eût encore vue ; »

cette préoccupation systématique et exclusive ne contribua

pas peu sans doute à rapprocher les deux esprits de Cham-

bray et d'Errard, lors de leur première rencontre en Italie.

J'ai déjà transcrit, dans la vie d'Errard le père, les lignes où

Guillet de Saint-Georges raconte « la connaissance particu-

lière que fit à Rome Errard le fils avec M. de Chambray,
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gentilhomme de mérite et grand amateur du dessin. » Ni

Errard ni Chambray n'étaient tout à fait des jeunes gens

lors de cette liaison. Suivant les calculs les plus probables,

Ch . Errard n'avait guère moins de trente-quatre ans, et

Ton doit supposer, à la gravité de la mission, que monsei-

gneur de Noyers avait confiée à M. de Chantelou et à son

frère M. de Chambray, que l'âge de ce dernier était à peu

près le même que celui de l'artiste. 11 est à remarquer

qu'Errard eut le même crédit auprès de Bellori qu'auprès

de Chambray ; ce qui me fait croire que Bellori et M. de

Chambray étaient deux antiquaires, nés peut-être sans grand

goût personnel pour les arts, et qui prêtèrent volontiers

l'oreille à un artiste que son métier de peintre d'ornements

avait attiré plus spécialement vers les mêmes nobles étu-

des, circonscrites dans une théorie un peu étroite, tout à

fait à la mesure des deux archéologues.

Ce n'était point, il faut bien le dire, un génie primesau-

tier que celui de M. de Chambray. Je me figure, rien qu'à

voir le petit crayon d'Errard, une manière d'abbé, austère

et méthodique dans ses études, peu ou point tourmenté par

l'imagination, obstiné et passionné dans la défense de ses

systèmes, aussi pur de cœur qu'absolu dans sa foi, mais, en

en retour, impitoyable a tous les écarts de la fantaisie. Oui,

on peut dire que ce je ne sais quoi que nous appelons aujour-

d'hui la fantaisie, ce composé d'éclat et de délicatesse tour-

mentée, est l'ennemie intime de M. de Chambray, comme la

touche au siècle dernier était l'ennemie de ce pauvre Lio-

tard. M. de Chambray rencontra une fois dans sa vie litté-

raire le vrai travail pour lequel il était né. Dieu l'avait fait

pour traduire Euclide et non pour commenter le Poussin.

Le goût sincère et naturel de ses frères pour les arts décida

autrement de sa destinée.

J'ai acquis, à la vente du général Despinoy, un portrait

que le malencontreux catalogue disait être celui du paysa-
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giste Francisque Millet peint par lui-même. Et cependant,

une inscription un peu fatiguée, mais lisible encore, tracée

sur le repli d'un dessin que le personnage tient à la main,

ne permettait point de doute sur l'auteur de la peinture :

« Par son très-obéissant serviteur, Stella, 1640. » Cette

date, autant que le costume et l'âge, repoussait la possibi-

lité que la figure représentée fût celle de Francisque Millet,

qui, né en 1645, n'avait que trois ans en 1640. D'ailleurs,

Stella, à ce moment, n'était le très-obéissant serviteur que

de personnages plus considérables qu'un paysagiste de se-

cond ordre. Plus je regarde ce portrait, cette minejeune en-

core, mais d'une douceur froide, ce nez et ces lèvres un peu

épaisses, ces cheveux sans apprêt, ce manteau noir qui re-

couvre à demi le collet, et drapé simplement, comme il

convient moitié à un savant, moitié à un artiste, plus je

trouve une ressemblance singulière avec le crayon d'Er-

rard. Sur la feuille à demi déroulée que tient la main droite

de mon personnage peint, se voit dessinée à la sanguine

une ruine antique près de laquelle se dresse un arbre à la

Patel. Si c'est là réellement un nouveau portrait de M. de

Chambray (et le nom dont il est signé .étant celui de l'un

des amis les plus chers du Poussin, il y a là nouvelle

raison de vraisemblance), cette toile aurait cela de curieux,

qu'elle aurait été peinte l'année même du célèbre voyage de

Chambray et de son frère en Italie.

Ce voyage, fait en 1640, ouvre pour nous la vie intellec-

tuelle de Roland Fréart de Chambray. Lui-même, dans la

longue et si intéressante épître qu'il a placée en tête de son

Parallèle de l'architecture antique avec la moderne, a ra-

conté les brillants résultats de la mission qui avait conduit

les deux frères au delà des Alpes :

«... (Durant le ministériat de M. de Noyers), le Louvre

estoit le centre des arts, et il s'alloit rendre en peu d'an-

nées, par leur concours, le plus noble et le plus superbe
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édifice du monde. Ce fut pour ce grand dessein et pour la

décoration des autres maisons royales que l'illustre monsieur

Le Poussin eut la gloire d'estre mandé par le Roy au commen-

cement de l'année 1640. En ce temps-là, feu Monseigneur

de Noyers nous depescha vous et moy, mon très-cher

frère, vers Sa Sainteté pour une affaire importante, avec

ordre à nostre retour d'ouvrir le chemin de France à tous

les plus rares vertueux de l'Italie; et comme il estoit leur

calamité, il nous fut aisé d'en attirer un grand nombre au-

près de luy, dont le coryphée estoit ce fameux et unique

peintre, monsieur Le Poussin, l'honneur des François en

sa profession, et le Raphaël de nostre siècle. Pour lemesme

effect, nous apportasmes une grande diligence à faire for-

mer et à rassembler tout ce que le temps et l'occasion de

nostre voyage nous pust fournir des plus excellents anti-

ques, tant d'architecture que de sculpture, dont les princi-

pales pièces estoient deux grands chapiteaux, l'un d'une

colonne, et l'autre d'un des pilastres angulaires du dedans

de la Rotonde, que nous choisismes. comme les plus beaux

modèles corinthiens qui soient restez de l'antiquité : deux

médailles d'onze palmes de diamètre tirées de l'Arc de triom-

phe de Constantin ; soixante et dix bas-reliefs de la colonne

Trajane (1); et beaucoup d'autres d'histoires particulières
;

quelques-uns desquels furent mis en bronze dès l'année

suivante ; d'autres furent employez en manière d'incrusta-

tion au compartiment de la voûte de la grande gallerie du

Louvre, auquel monsieur Le Poussin les introduisit ingé-

nieusement et avec beaucoup d'adresse et de considération,

pour se conformer à la demande que l'on luy fit d'un des-

sin, non pas le plus magnifique ny le plus superbe qu'il

•1) Ces moulages de la colonne Trajane n'ont pas encore péri entière-

ment
;
après être restas enfouis deux siècles dans les caves du Louvre, les

moins frustes ont été transportés au Palais des Beaux-Arts, où ils fout partie

désormais du précieux Musée des moulages de l'École.
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pust composer, mais d'un ornement dont l'exécution fust

prompte, et d'une dépense modérée, eu esgard au temps

et à l'humeur impatiente de nostre nation. Et un peu de

temps après que vous retoumastes, mon très-cher frère,

pour faire bénir du pape les deux couronnes de diamans et

l'enfant d'or (1) porté par un ange que Leurs Majestez vous

envoyoient présenter à Nostre-Dame-deLorrette, en recon-

noissance et pour les actions de grâces qu elles rendoient à

la Vierge, de la très-heureuse et presque miraculeuse nais-

sance de leur Dauphin, le Roy régnant aujourd'huy, vous

continuastes à faire former plusieurs figures et bas-reliefs,

particulièrement la Flora et le Hercule du palais Farnèse,

duquel il y a présentement un ject à Paris ; deux autres mé-

dailles du mesme Arc de Constantin ; et les deux colosses de

Montecaval avec leurs chevaux, qui sont les plus grands et

les plus célèbres ouvrages de l'antiquité, que monseigneur

de Noyers avoit dessein de faire jetter en bronze pour les

placer à la principale entrée du Louvre. Vous vistes l'é-

clat que tout ce grand appareil faisoit dans Rome , et

comme un chascun s emerveilloit que les François, qui ne

s'étoient auparavant signalez que par leur valeur et leur

courage invincible dans la guerre, et n'avoient aimé de tous

les arts que le militaire, fissent paroistre alors tant de pas-

sion pour ceux-cy, qui portent le nom de beaux par préro-

gative sur les autres ; comme si le ciel de France eust nou-

vellement changé, et que Mercure en concurrence de Mars

commençast d'y verser aussi ses influences. »

On voit quelle importance les Chantelou avaient pris, jeu-

nes encore, dans l'administration des arts.

Il est bon, pour se dispenser de l'analyser, de donner au

(1) C'est en 1039 que la reine avait fait exécuter, par Jacques Sarrazin,

cet « ange fondu d'argent de trois pieds et demi de hauteur, et l'enfant

fondu d'or qui représentait l'illustre Dauphin. » (Voir Guillct de Saint-

Georges, Mém. historique des ouvrages M. Sarrazin.)
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moins le litre complet du livre auquel nous empruntons ce

curieux passage, et qui fut le premier et le meilleur qu'ait

publié Roland i réart de Chambray : Parallèle de l'archi-

tecture antique et de la moderne, avec un recueil des dix

principaux autheurs qui ont écrit des cinq ordres, sça-

voir : Palladio et Scamozzi, Serlio et Viunola, D. Barbaro

et Cataneo, L.-B. Alberti et Viola, Bullant et Delorme.

comparez entre eux. Les trois ordres Grecs, le Dorique,

ïlomque et le Corinthien, font la première partie de ce

Traité, et les deux Latins, le Toscan et le Composite, en

font la dernière. — Paris. Edme Martin, 1650.

Ce livre tit du premier coup la réputation de Chambray,

et le posa comme le suprême arbitre du goût et de la science

en matière d'architecture. Près de vingt ans après, celte

réputation n'avait rien perdu de sa fleur, puisque nous

voyons Colbert appeler Chambray du fond de sa province

pour juger le grand concours des projets du Louvre. Mais,

malgré les beaux raisonnements sur les divers ordres, les

colonnes et les portiques, qu'a mesurés l'auteur, malgré

les profils et les élévations perspectives dont il nous donne

le trait, ce livre, je l'avoue, ne vaut plus rien pour moi que

parle sentiment vraiment touchant qui en consacra le fron-

tispice « à la très-heureuse mémoire de monseigneur de

Noyers, baron de Dangu, ministre et secrétaire d'État, »

et par la belle épître liminaire adressée « à ses très-chers

frères, » Jean Fréart et Paul Fréart de Ghantelou, panégy-

rique éloquent ii force de tendresse pieuse.

Il y énumère les nobles et solides qualités du surinten-

dant des bâtiments, et ce qu'avait fait pour les maisons

royales, pour les arts de peinture et sculpture, pour les

monnoyes, pour l'imprimerie du Louvre, pour l'architec-

ture civile et militaire, pour la France et pour le roi, pen-

dant son ministère, ce monseigneur de Noyers, auquel les

Fréart de Chantelou avaient « l'honneur d'appartenir tous
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les trois par leur service et par leur naissance. » Ces six

pages forment une histoire pleine de grandeur de la direc-

tion des arts sous Louis XIII. et élèvent au rang du plus

probe et du plus actif instrument du génie de Richelieu un

homme que l'on ne connaît guère que pour avoir transmis

au Poussin la lettre d'appel du roi de France, et pour avoir

fait brûler hLéda de Michel-Ange (1).— Notons ici que Ma-

riette (Abecedario) voudrait bien faire croire que la Léda,

condamnée au feu « par principe de conscience, » n'au-

rait subi que des mutilations, et il prétendrait avoir vu la

toile de Michel-Ange, mal restaurée, passer de son temps

en Angleterre. Il admire même les ruines de cette malheu-

reuse peinture. Quoique Berlin se vante de posséder au-

jourd'hui la Léda de Buonarroti, j'ai grandpeur que notre

bicn-aimé Mariette n'ait fait là quelque méprise ;
Michel-

Ange, qui a exécuté si peu de tableaux de chevalet, ne de-

vait point, selon mon idée, les peindre sur toile, mais sur

panneau; et, quant à la beauté du coloris, il me semble

bien qu'il en faudrait faire honneur à quelque habile copiste

de Fontainebleau, ce tableau étant assurément de ceux

qui furent le plus souvent dessinés et copiés parles artistes

français, qui n'eurent pas d'autre lieu d'étude que ce pa-

lais (2) depuis François Tr jusqu'à M. de Noyers. Mais ce

(1 ) Déjà en 1(542 , le P. Dan « regrettait que la malice du temps eût pres-

que entièrement gâté la Léda couchée, de M. A. de Bonnerote. »

(2) 11 y a certainement quelque chose de bien singulier dans la phrase

de Lomazzo (Idée du temple de la peinture, p. 6 et 7} : « Que celui qui dé-

sire s'instruire dans la peinture examine les œuvres finies, — il est vrai

qu'elles sont peu nombreuses. — de Léonard de Vinci, telles que la Leda

nue et le portrait de Mona Lisa, Napolitaine, qui sont à Fontainebleau, en

France ; et il connaîtra combien l'art dépasse la nature elle-même, et com-

bien il est plus puissant qu'elle à attirer les yeux des curieux. » — Lo-

mazzo est l'écrivain du seizième siècle qui s'est le plus particulièrement oc-

cupé de Léonard. On cite, dans la collection du roi d'Angleterre, un dessin

de Raphaël reproduisant la Léda nue debout à côté du cygne. Mais au lieu

de supposer que tant d'élèves de Léonard aient copié en peinture un croquis
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qui inquiète le plus m:i conscience, à moi, dans celte ques-

tion de ia Léda, c'est qu'un triste pressentiment me dit

que, comme ennemi personnel de Michel-Ange, M. de Cham-

bray ne dut pas être étranger à l'auto-da-fé de son chef-

d'œuvre, ou tout au moins dut y applaudir.

Quant au « Traité de l'architecture antique comparée

avec la moderne, » Chambrav l'avait « laissé entièrement

et tout effacé de son esprit, depuis la mort de monseigneur

de Noyers, à qui il l'avait voué, comme au Mecenas du siè-

cle, et particulièrement encore parce qu'il estoit le vray

autheur de ce livre que Chambray n'entreprit que par son

ordre et pour luy servir de quelque entretien dans la soli-

tude de Dangu, où ce ministre agréa et désira mesme que

son parent le suivist après sa retraite de la cour. » — Or,

la date de cette retraite (10 avril 1045), est fixée par une

autre phrase de l'épistre : « Pendant ces grands projets, dit

Chambray, il arriva une estrange révolution, qui changea

en moins de six mois toute la face de FEstat, par ia mort

du Minislrissime le grand cardinal de Richelieu, la colonne

et l'ornement de la monarchie, et, a quelque temps de là,

par la retraite de monseigneur de Noyers : et, incontinent

après, pour un dernier comble de désolation, par la perte

que la France fit du Roy mesme : de sorte quêtons ces beaux

commencements n'eurent point de suite, ne s'estant trouvé

de Raphaël, ne serait-il pas plus naturel de pensur que Raphaël a voulu se

conserver par un dessin l'une des inventions les plus gracieuses et le mieux

dans le frénîc de Léonard, de Léonard déjà maître, quand Raphaël n'était

pas né. Si le P. Dan n'en parle pas dans le Trésor des merveilles de Fontaine-

bleau, cela prouve que la Léda n'était plus dans ce palais en 1642, mais ne

prouverait point qu'elle n'y eût ps été en 1590, au temps de Lomazzo. Il

m'est difficile d'admettre la création de tant de copies petites et grandes,

sans supposer l'existence d'un original, et plus difficile encore d'accepter

me Lomazzo ait confondu la Léda de Léonard, qu'il prend tant de soin de

articulariser, avec celle de Michel-Ange. Je soumets ces réflexions à mon
rspectable ami, M. le docteur Rijrollot, d'Amiens, l'auteur du Catalogue de

Ituvre de Léonard de Vinci.
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personne de ceux qui entrèrent au maniement des affaires,

qui, avec les affections, eustles connoissances et les talents

nécessaires pour la continuation de ces grands desseins —
(voilà qui n'est flatteur ni pour le Mazarin, ni pour le Rata-

bon, voire ni pour la Reine), — on vit aussitost le travail

du Louvre abandonné, l'ouvrage de la grande Gallerie cessé,

et généralement toutes les fortifications de France, sans es-

pérance d'y voir remettre la main de longtemps... Il mou-

rut en son chasteau de Dangu un vendredy 20 d'octobre, à

une heure après midy, l'année 1645, en la cinquante-

sixième de son âge, deux ans et demy après sa retraite de

la cour, et son corps fut apporté dans l'église du noviciat

des Jésuites, laquelle il avait bastie à l'honneur de saint

Xavier, et destinée pour sa sépulture. .. Ce qu'il y a d'ex-

cellent par-dessus le reste (dans cette église) est un tableau

d'un des Miracles desainct Xavier, qui fut peint icy au même
temps que cette admirable Cène des Apostres, (pie feu Mon-

seigneur fit mettre à l'hôtel de la chapelle royale du chas-

teau de Saint-Germain, où les figures sont plus grandes que

le naturel : ce sontdeux ouvrages de nostre illustre monsieur

Le Poussin et dignes de son pinceau, quoyque le premier

ait esté peint avec une grande précipitation et pendant l'hy-

ver. » — « Recevez, mes chers frères, dit Chambray en

terminant, ce fragment de livre tel qu'il est resté, et s'il y
a quelque ehuse qui puisse estre encore considérable

à des yeux intelligents et purgez comme les vostres, et

que mes desseins vous semblent dignes d'avoir place parmy

vos autres curiositez, ayez en l'obligation toute entière à

nostre commun amy monsieur Krrard, qui s'est donné un

très-grand soin de les foire exécuter, et non-seulement m'a

persuadé aussi bien que vous de les mettre au jour, mais

de plus y a contribué de son travail et de ses estudes. »

—

Et, en effet, outre ses notes d'archéologue et la directior

des estampes d'architecture, Errard fournit certainement.
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ce livre les belles vignettes et les beaux fleurons qu'on y
trouve en si grand nombre, et qui, dessinés dans la pleine

maturité de sa vie, nous donnent de précieux renseigne-

ments sur le vrai talent de cet artiste.

Je reconnais le goût de dessin d'Errard non-seulement

dans les ornements de frises et de corniches qui servent aux

démonstrations du Parallèle, mais dans les figures plus

considérables des pages 53 et 63, qui sont réellement des

compositions; et l'on ne peut manquer de lui attribuer

aussi le portrait de M. de Noyers qui décore le frontispice.

Ce portrait, gravé parTournier. est le véritable pendant de

la sanguine de M. de Chambray, qui est au Louvre; quant à

moi, je m'imaginerais très-volontiers qu'ils furent crayon-

nés au même temps, à Dangu. En téte du livre qui nous

occupe, le portrait gravé de M. de Noyers accompagne si

bien « le petit crayon d une partie de la vie de Monsei-

gneur, ce saint courtisan, » comme dit avec tant de cœur

M. de Chambray, que, dans la nouvelle édition (1) qui fut

donnée en 1702 AuParallèle de l'architecture antique et de

la moderne, et dans laquelle se retrouve la série complète

de planches gravées d'après les dessins de Ch. Errard, on

ne rencontre pas plus ce portrait que l'épître liminaire qui

le motivait. En 1702 Errard et Chambray étaient morts de-

puis longtemps, et les nouveaux éditeurs du Parallèle, en

réimprimant un livre qu'ils annonçaient avoir été primitive-

ment tiré à peu d'exemplaires, aimèrent mieux ajouter des

estampes nouvelles d'Errard, telles que les planches de là

colonne Trajane, et supprimer la part faite jadis à ce mi-

(i) Je ne parle pas de la seconde édition donnée par Fr. Jollain en 1689,

et qui, bien qu'imprimée avec privilège, et « augmentée des piédestaux de

chaque ordre, » n'est qu'une indigne contrefaçon de l'édition de 4650. Il-

lustrée de méchantes vignettes et de grossières copies des ligures d'Errard,

elle, n'a naturellement ni l'épili-e ni le portrait. C'est un livre tout à fait

triste, et qui ne sert qu'à prouver l'estime qu'avait acquise l'ouvrage de

Chambray.
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nisire de Noyers, auquel personne ne songeait plus ni à la

cour ni à la ville. Chambray avait prévu d'ailleurs cette nou-

velle édition dans ce post-scriptum qui fermait la première :

a Si j'ay le bonheur de voir cet ouvrage en quelque estime,

je pourray peut-estre le repasser avec plus d'amour, et

l'augmenter d'un bon nombre d'autres estudes dont j'avois

dessein de l'enrichir, s'il eust pieu à Dieu de conserver

plus longtemps en vie la personne de Monseigneur de

Noyers, auquel je le destinois avec ma version de Palladio,

qui dévoient porter tous deux à leurs frontispices le nom

illustre et la protection de ce grand ministre, à la mémoire

duquel je les voue encore. » Chambray fit pour le Palladio

ce qu'il avait fait pour le Parallèle : à défaut de M. de

Novers, il le dédia à ses frères.

Au reste, quand Chambray n'eût pas pris soin de publier

loyalement lui-même la part active qu'avait eue Ch. Errard

à ses travaux littéraires, nous trouverions un témoignage

bien précis de cette collaboration dans les lignes suivantes

ext aites de l'éloge historique d'Errard par Guillet de Saint-

Georges :

« ... Estant revenu en France (1), M. des Noyers

redoubla l'estime qu'il en avoit conceue et le retint long-

temps auprès de ïuy dans l'agréable maison de Dangu,

qui est auprès de Gisors, dans le Vexin-François. M. Er-

rard y peignit une galerie, et, travaillant à des desseins qui

dévoient estre exécutés en tapisseries et qui représentoient

l'histoire de Tobie, il fit un tableau où Ton vovoit ce mesme

Tobie donner la sépulture aux corps des Juifs que le roy

Sennacherib avoit fait égorger. Ce fut à Dangu que M. Er-

rard acquit l'estime et l'affection de M. de Ralabon, pre-

mier commis de M. des Noyers en la surintendance des

(1) On apprenti parles lettres du Poussin a M. de Ghantelou, d-Hées du

23 septembre et du 5 octobre 4643, que Charles Errard revint de Rome à

Paris dans l'automne de cette année 4643.
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bastiments, et ce futaussy à Dangu que M. Errard et M. de

Chambray travaillèrent de concert à traduire d'italien en

françois les quatre livres d'architecture d'André Palladio

que M. de Chambray a fait imprimer. Ils ont composé de

concert le livre qui a pour titre : le Parallèle de Varchitec-

ture ancienne et de la moderne, dont les planches ont été

gravées d'après les desseins de M. Errard et sous sa con-

duite, et ils s'attachèrent aussy à traduire YArt de la pein-

ture de Léonard de Vinci. Mais M. Errard fit graver et pu-

blier sous son nom le recueil de plusieurs vases antiques,

de divers trophées et de différents ornements qu'il dédia à

la reyne de Suède... »

Du moment qu'il se fut décidé à publier l'un des ouvra-

ges qu'il avait élaborés six ans avant, à Dangu, M. de

Chambray se résolut à les imprimer tous trois, et sollicita

le privilège collectif, que l'on trouve en tête de sa traduc-

tion de Léonard de Vinci : « Nostre cher et bien-aimé \\o-

land Fréart, sieur de Chambray, nous a fait remonstrer

qu'il desiroit faire imprimer trois livres intitulez, l'un, Ar-

chitecture d'André Palladio, traduite en françois, par ledit

sieur de Chambray ; le second, Arte délia pittura di Leo-

nardo da Vtnci, en italien, et la version du même livre en

françois par le mesme; et, le troisième, Parallèle de l'ar-

chitecture antique avec la moderne, par le même sieur

de Chambray, s'il avoit sur ce nos lettres nécessaires, qu'il

nous a supplié humblement luy vouloir accorder... Donné à

Paris le trentiesme jour du mois d'avril, l'an de grâce mil

six cens cinquante, et de nostre règne le septiesme. » Et,

en effet, l'année suivante, paraissait le Traité de la pein-

ture de Léonard de Vinci, donné au public, et traduit,

d'italien en françois, par R. F. S. D. C, à Paris, de

l'imprimerie de Jacques Langlois, etc., 1651.

Mais cette publication du Traité de Léonard a eu trop

d'importance et a éveillé trop de discussions influentes dans
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le monde des arts pour que nous ne nous y arrêtions point

avec un peu de détail.

En la même année 1651, sortent des mêmes presses de

Jacques Langlois, « imprimeur ordinaire du roy, au Ment

Saincte-Geneviefve, vis-à-vis la Fonteine, à la Reyne de

Paix, » deux éditions de ce Traité de la peinture, Tune

est en italien, l'autre en français. Nous venons de trans-

crire le titre de celle-ci; voici le titre de l'édition ita-

lienne : Trattato délia pittura di Lionardo da Vinci, no-

vamente dato in luce, con la vita delï istesso autore,

scritta da Rafaëlle du Fresne Si sono giunti i ire libri

délia pittura et il trattato délia statua di Léon Baitista Al-

berti con la vita del medesimo. L'édition italienne n'a pas

de privilège au nom de Trichet du Fresne. Évidemment

elle est protégée par celui qu'a obtenu Tannée précédente

M. de Chambray, pour XArte délia pittura en italien. On
s'est servi pour les deux livres des mêmes planches gra-

vées, ou au moins de celles qui ont été gravées pour l'é-

claircissement du texte de Léonard. L'édition française,

sauf ses vignettes de titre et de dédicace qui avaient déjà été

utilisées dans le Parallèle, n'a pas une estampe que l'on

ne retrouve dans l'édition italienne, laquelle en a assez bon

nombre d'autres supplémentaires, motivées par la diffé-

rence des dédicaces, et par l'adjonction des traités d'Al-

berti. Il ressortirait, au reste, de la dédicace de la Pein-

ture et de la Statuaire d'Alberti, adressée à Errard par

Trichet du Fresne, que ce serait pour parer le splendide

volume que celui-ci consacrait à la reine de Suède, et le ren-

dre digne d'un si glorieux patronage, qu'Errard avait des-

sillé cette profusion d'ornements, qui font en effet de ce
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*ivre l'un des plus beaux de son temps. En plaçant le nom

du très-illustre sieur Charles Errard, peintre du roi très-

chrétien, en tête des traités d'Aiberti, on dirait que duFresne

a eu l'intention singulière de faire pendant à la dédicace au

Poussin que nous lirons en tête de la traduction du Léo-

nard par Chambray :

« Les dédicaces des livres sont toujours bien adressées et

conviennent principalement à ceux qui professent les arts

et les sciences mêmes qui y sont enseignés, parce que s'ils

estiment leur propre valeur et leur réputation, force leur

est d'attacher un certain prix au présent qui leur est fait.

Et quand ils sont assez forts pour résister aux calomnies

des envieux et aux chicanes des ignorants, par la seule

puissance de leur nom, ils préservent les œuvres qui leur

sont dédiées de toute langue venimeuse et malfaisante.

Poussé par ces considérations, mais beaucoup plus par le

désir que j'ai toujours de manifester publiquement la grande

et respectueuse affection que j'ai pour Votre Seigneurie, jelui

offre ces deux traités, revus par moi et comme ressuscités,

auxquels j'ai joint la vie de leur auteur Léon Battista Al-

berti, que vous avez jugé digne d'accompagner Léonard de

Vinci, son compatriote, jusqu'au trône royal de la sérénis-

sime reine de Suède. L'un et l'autre de ces écrivains doi-

vent beaucoup aux soins et aux peines de Votre Seigneurie,

qui, pour les faire comparaître avec plus d'éclat devant une

si grande princesse, a v oulu les broder de la tête aux pieds

de ce grand nombre de précieux ornements qui les parent.

Nous attendons de vous en d'autres occasions des choses

d'une importance plus considérable
;
car, pour la profonde

et universelle connaissance de toutes les parties du dessin,

pour l'abondance et la richesse des inventions, et pour cette

muette éloquence avec laquelle vous exprimez si parfaite-

ment les mouvements intérieurs de l'âme, nous savons

qu'il n'est rien d'impossible à votre habileté. Dans cet es-
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poir, je vous baise mille fois les mains. De votre très-il-

lustre seigneurie le très-affectionné serviteur, — Raphaël

Trichet dd Fresne. »

Il est bien difficile de distinguer aujourd'hui la part d'i-

nitiative qu'eut chacun des deux éditeurs dans la publica-

tion du livre de Léonard. Nous verrons ce qu'en dira Cham-

bray. Quant à du Fresne, il raconte fort longuement son

histoire dans une épitre italienne à Pierre Bourdelot, pre-

mier médecin de la reine de Suède (1), épitre qui suit la

pompeuse dédicace à la très-puissante Christine, reine des

Suédois, des Goths et des Vandales, etc.

« J'ai cru, dit-il à Baurdelot. que la noblesse de l'art,

auquel s'appliquent les préceptes de cet ouvrage, et le mé-

rite de Léonard de Vinci qui en est l'auteur, comme aussi

la beauté et l'élégance avec lesquelles est imprimé ce li-

vre, ne pouvaient se décorer d'un nom plus glorieux que de

celui de votre grande reine. J'ai cru encore que si vous

vouliez bien, monsieur, me prêter les mains en cette occa-

sion, mon offrande serait mieux agréée. Je me suis facile-

ment persuadé qu'en priant comme je le fais Votre Seigneu-

rie, vous ne me refuseriez point ce service, autant pour la

longue amitié qui nous unit que pour l'amour que vous

portez à la peinture. Ce goût est né en vous et en moi dans

le même temps, c'est-à-dire alors que nous allions exami-

nant avec tant d'ardeur les beautés de l'une et de l'autre

Rome (2); ce goût s'accrut par notre continuelle application, et

(1) Voy. sur l'abbé Bourdelot, et sa mort en 1685, le Journal de Dangcau

et la note qu'y joint Saint-Simon, ù la date du G juillet 1684.

(2) C'est peut-être ici le lieu de redresser une série d'erreurs qu'a pu

répandre sur Raphaël Trichet du Fresne un écrivain d'une autorité d'autant

plus considérable, qu'il eût pu connaître familièrement Trichet du Fresne en

Italie; — le lieu aussi de dire vers quelle époque du Fresne avait vu l'Italie,

où l'admiration des chefs-d'œuvre , partagée avec Bourdelot , Poussin

et Errord, porta pour dernier fruit l'édition du Tiailé de Léonard. Je tra-

Digitized by Google



- 141 -
devint, surtout en vous, toujours plus délicat et plus ex-

quis. Quant à moi, il m'a servi à faire imprimer ce traité,

d'après différents manuscrits. Celui qu'en noblissaient parti-

culièrement un bon nombre de figures, dessinées de la sa-

vante main de M. Poussin, c'était celui de M. de Chantelou,

duis, de YAcadémie de la Peinture de Joachim Sandrart, la notice suivante :

« Raphaël Trichet du Fresne se trouvait à Rome, entretenu par le roi, avec

plusieurs autres de la nation française, dans le même temps où y vivaient le

Poussin, Charles Mellin et Errard. Il se livrait à l'étude des plus nobles

arts, et donnait spécialement son attention à la peinture, à la sculpture et

à l'architecture. Il ne se contentait pas de faire dans tous les arts de mer-

veilleux progrès, mais il rendait encore le plus grand service à la postérité

tout entière en publiant en italien le livre intitulé : Tratlato délia Vittura

di Lionardo da Vince; con tre Libri délia Pittura;e il Trattato délia Statua-

ria di Léon Battista Alberti. Cet ouvrage enseigna, avec un grand jugement,

comment on peut donner aux ligures un mouvement naturel, une expres-

sion simple, et la vie même; il est décore de diverses figures de Michel-

Ange Ruonaroli (où Samlrart a-t-il vu des ligures de Michel-Ange dans

l'édition du Léonard de 1651 ?), et aussi de ISicolas Poussin et d'uutres en-

core; on y apprend par quelle raison les personnages doivent être disposés

élégamment et revêtus de costumes convenables. On y trouve encore quel-

ques observations sur la symétrie et les proportions, et d'autres aussi plus

abstraites sur la perspective : la lecture même de l'ouvrage fera mieux ju-

ger des fruits qu'on en peut recueillir. Remarquons ici du moins que beau-

coup de figures, dont nous avons parlé plus haut, ont été empruntées à la

collection du célèbre amateur M. de Chantcloup: quelques autres provien-

nent de la propre main de l'auteur lui-même. » — C'est ainsi qu il me sem-

ble juste de traduire les mots : « Quœ e propriis ipsius autori» studiis pro-

manarunt. » Je ne pense pas que d'autres, avant Sandrart, eussent attribué

à Trichet du Fresne le génie pratique des arts. Son dire fut cependant répété

par le P. Orlandi dans son Abecedario ; mais Mariette redressa tout net le

compilateur : « Raphaël Trichet du Fresne fut un simple amateur, et, s'il a

exercé les arts, ce ne fut jamais que pour son amusement. Il mourut en

1672 (Mariette se trompe, c'est en 1661), âgé de cinquante ans, ce qu'on

apprend de l'inscription mise au bas de son portrait gravé par Hosse, qui

est à la tète du catalogue de ses livres. » Il n'était rien moins qu'artiste de

son métier, H. du Fresne, et, s'il a mérité quelque renom, ce n'est point par

ce côté-là, quoique la publication du Léonard soit certainement son travail

le plus connu. Il s'était bien mêlé de tableaux et de médailles en même
temps que de livres, puisque le Chevrœana nous le montre garde des ta-

bleaux aussi bien que des livres de la reine Christine, et acquérant, par un

tour d'une honnêteté douteuse, une partie des plus rares médailles et des
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lequel l'eut du très-habile connaisseur le cavalier del Pozzo,

dans le temps où M. de Chantelou, parti pour l'Italie à la

conquête des belles choses, eût rapporté Rome entière à

Paris, n'était mort notre grand cardinal si précieux à la

gloire du royaume. L'autre manuscrit, beaucoup plus cor-

plus belles toiles du cabinet de sa patronne (pages 31-33). Mais la vraie

science, le vrai génie de du Fresne, c'étaient les livres; et le surintendant

Sublet de Noyers sut appliquer l'homme à sa vraie destinée quand il le

nomma premier correcteur de l'imprimerie royale, installée par lui sous les

galeries du Louvre. « En deux années, dit Chambray, il en sortit soixante

et dix grands volumes, en grec, en latin, en français et en italien, » dont

quelques-uns, on le sait, avaient des frontispices dessinés par Poussin. Ce
grand peintre, qui n'avait pu manquer d'être en relation au Louvre avecTri-

chet du Fresne à l'occasion du Virgile, de VHorace et de la Hible, le retrouva

dès 1644 à Rome. 11 en parle maintes fois dans ses lettres à Chantcloup : le 2
octobre, madame Deshameaux, femme de l'ambassadeur

1

de Venise, va venir

visiter son atelier; « c'est M. du Fresne qui m'a donné celte connoissance-

là; » — le 18 juin 1645, a nous avons dans celle ville (de Rome) le bon

M. du Fresne, de l'imprimerie, qui se porte bien. Hier au soir, en s'entrete-

nant avec moi, il me dit quelque chose de l'envie que vous aviez de revoir

une autre fois Rome. » — Enfin, deux ans avant la publication du Léonard,

le 24 mai 1649, « j'ai vu ici M. du Fresne, qui csl en bonne sanlé, et se dis-

pose à retourner chez vous. » — Ce n'est pas comme entretenu par le roi.

que Trichet du Fresne visitait l'Italie : Sandrart a été bien mal informé,

du Fresne élait là de la Buile de la reine de Suède, qui en avail fait son bi-

bliothécaire, et quand, sept ans après, il rappelle à Bourdelnt leurs pre-

mières promenades dans Rome, c'est à un serviteur de la même maison

qu'il s'adresse; il ne dédie à Christine que le plus noble butin du voyage

qu'elle lui a fait faire. Avant de suivre la reine de Suède en Italie, Trichet

du Fresne avait déjà, dans sa jeunesse, eu diverses missions de Gaston d'Or-

léans, qui l'avait envoyé ça cl là lui recueillir des antiquités et des objets

d'art. Au demeurant, la vie de du Fresne fut très-partagée, et si active et si

occupée à lire, qu il ne trouva guère le temps d'écrire. S'il écrivit sur les

arts, ce fut par occasion; il était, avant tout, antiquaire, numismate, col-

lectionneur. 11 avait rassemblé, chemin faisant, une admirable bibliothèque;

et comme il mourut au beau temps de Colbert, alors que 1 » France s'occu-

pait sérieusement, par la main de son roi, à créer ses collections nationales,

au moment même où l'on achetait 26,000 livres « au sieur abbé de Marol-

les, pour un grand nombre d'eslampes des plus grands maîtres de l'anti-

quité, » toute la merveilleuse collection indiquée dans son premier catalogue

de 1666, c'est-à-dire le vrai fonds de notre cabinet impérial d'estampes; —
Colbert faisait acheter par le roi, de la veuve de Trichet du Fresne, la très-
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rect, m'a été communiqué par la courtoisie deM.Thévenot.

gentilhomme dont les belles-lettres et toutes sortes de con-

naissances se partagent l'esprit. Mais par l'ignorance ou la

négligence de ceux qui ont copié ces livres, ou par quelque

autre raison que ce soit, il s'est peu trouvé de chapitres où

le sens ne rencontrât quelque embarras, surtout dans ceux

où entrait un peu de géométrie, et que l'absurdité des figures

rendait quasi-inintelligibles. J'espère avoir restitué tout le

texte à sa pureté première. Il reste pourtant bien des choses

qui peuvent regretter la lime. Il y a beaucoup de répétitions

inutiles, beaucoup de raisonnements tronqués, le style y

est, en bien des endroits, sans règles, et, bien qu'il y ait

quelque ordre dans les chapitres, il n'est point tel cepen-

dant qu'on le réclame dans un ouvrage parfait. Il est facile

d'en conclure que Léonard de Vinci ne lui a jamais donné

la dernière main. Néanmoins, cet ouvrage est considérable,

et d'une utilité merveilleuse, et Votre Excellentissime Sei-

gneurie sait fort bien qu'une ébauche de Michel-Ange vaut

toujours plus que quatre statues finies de n'importe quel

sculpteur médiocre. Le texte de Léonard, une fois épuré

autant qu'il se pouvait, les figures qui étaient nécessaires

pour l'illustrer ont été gravées avec ce soin que vous voyez.

M. Errard, peintre d'un très-grand mérite, qui, pour la

profonde science du dessin, ne se peut comparer qu'aux

plus excellents hommes des derniers siècles, et duquel un

philosophe pourrait dire que, pour ce vrai goût qu'il a des

riche collection de livres qu'il avait laissée à sa mort. On a imprimé par-

tout, tantôt que Trichet du Fresne avait légué au roi sa bibliothèque, tantôt

qu'elle avait été vendue en détail, et on arguait de l'impression du catalo-

gue de cette biblio'hèque. Mais Marolles aussi avait imprimé le catalogue

de ses estampes; et il résulte du dépouillement des comptes des bâtiments

du roi que « la demoiselle Françoise Duvivier » reçut dans les années 1005

et 16G6, en deux payements, la somme de < 25,700 livres, à elle accordée

pour le prix de la bibliothèque du feu sieur du Fresne, son mary, qu'elle a

vendue au roy. »
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choses antiques, l'âme de quelqu'un de ces premiers maî-

tres est passée en lui, M. Errard est l'artiste auquel on doit

l'exécution et les ornements de l'ouvrage, c'est lui qui y a

joint nombre de figures, et, entre autres, celles qui se

voient vers la fin du livre, à l'endroit où l'on v traite de la

manière de draper et de vêtir les figures. Pour le reste, il

s'est servi des idées et croquis de M. Poussin, qui se sont

trouvés dans le manuscrit de M. Poussin. Telle est l'his-

toire de ce traité. J'ai cru que Votre Sérénissime Excellence

serait bien aise de la connaître. La conformité du sujet m'a

engagé à y joindre les trois livres de la Peinture par Léon

Battisfci Alberti, et le traité sur la Sculpture, par le même,

que les amateurs ne trouvaient plus, n'ayant jamais été im-

primé qu'une seule fois... »

Et Trichet du Fresne finit de la sorte sa vie de Léonard

de Vinci :

« Vasari raconte qu'un certain peintre milanais, passant à

Florence, lui fit voir ce traité de la peinture, et lui dit que,

dès qu'il serait arrivé à Rome, il le ferait imprimer. Mais

ce projet ne fut point exécuté par lui, et, ce qui n'a point

été fait à Rome, c'est aujourd'hui, après un siècle entier,

qu'on le met à exécution à Paris, où, par la confrontation

de divers manuscrits, tous corrompus et altérés, a été réta-

bli par moi un ouvrage, qui, pour l'excellence des précep-

tes et le mérite de l'auteur, est digne de l'immortalité. Et,

pour rendre ce livre encore plus familier à notre nation,

M. de Chambray,— gentilhomme qui a la plus grande intel-

ligence de toutes les parties du dessin/ et qui (comme nous

avons dit du grand Léon X), par un instinct qui est le par-

tage de toute sa famille, se complaît à toute sorte de con-

naissances et d'études, — en a fait une traduction en lan-

gue française, qui vaut un commentaire entier; le sens de

l'auteur s'y trouve exprimé avec le soin le plus délicat et

le plus heureux. »
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11 me semble qu'il eût été bien difficile que Trichet Du-

fresne parlAt avec autant d'assurance de la peine qu'il avait

prise à préparer l'impression du Traité de Léonard et à en

faire graver les figures sous la direction d'Errard, et se per-

mît cet imperceptible ton de protection envers la traduction

deChambray, si sa part d'initiative n'eût été bien claire-

ment établie auprès des Chantelou, et acceptée par eux.

Chambray avait fait sa traduction, il y avait cinq ans, d'a-

près le fameux manuscrit du cavalier del Pozzo ; Trichet

Dufresne avait fait de son côté un travail de collation de

textes tel qu'il convenait au correcteur de l'imprimerie

royale. C'étaient là deux opérations bien distinctes, et qui

purent, à un jour fixé, se donner rendez-vous chez le même
éditeur, comme s'étayant l'une l'autre. Errard avait aidé à

Dangu à la traduction ; il aida chez Dufresne à l'explication

graphique du texte original. Comme il était l'ami de l'édi-

teur et du traducteur, ses figures servirent à leurs deux li-

vres; et le prêt du manuscrit, et surtout des croquis du

Poussin, valait bien, en vérité, cette galanterie de celui-

là à celui-ci. Mais, quand même Dufresne ne prétendrait

pas avoir obtenu d'Errard qu'il utilisât pour lui les dessins

du Poussin, et qu'il les complétât par les figures qu'il in-

dique, la beauté supérieure des épreuves du livre italien

(sans rappeler les vignettes qui lui sont restées particuliè-

res, et les estampes du traité d'Alberti) serait là pour prou-

ver qu'il eut au moins le premier tirage des planches. Il est à

noter d'ailleurs que, dans la mise en page de la traduction,

Chambray ne trouva point place pour la planche finale gra-

vée d'après le dessin d'Errard (1), charmante figure, disons-

(I) On senit tenté de croire, d'après les expressions de du Fresne, que

les trois dernières planches de son Léonard relatives aux draperies des figu-

res ont l té dessinées par Errard. Cependant la première des trois, celle

qui représente un vieillard seul, le menton dans sa main, se trouve dans le

manuscrit f'.allcl, mentionne" plus loin, comme étant du Poussin. Frrard

10
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le en passant, dont la pose, et surtout le sentiment, font

penser, par un vague souvenir, à l'une des plus délicieuses

créations de notre école contemporaine.

Chambray dédie au Poussin sa traduction du Traité

de Léonard.

Nous croyons bien au reste que, du train dont il vidait

son sac, et ayant pris, dès Tannée précédente, un privi-

lège pour le Traité de Léonard en italien et en français,

Chambray eût publié le Traité de la peinture. Bien mieux,

je gagerais qu'Errard eût dessiné pour lui les mêmes figu-

res qu'il dessina pour Dufresne. Les dessins du Poussin et

les vignettes d'Errard étaient la décoration inévitable d'une

édition de Léonard en 1651, et cela est si vrai, que, dans

la lettre du Poussin à Bosse, Poussin ne songe point à at-

tribuer la publication du Traité de Léonard à d'autres qu'à

M. de Chambray, et le rend seul responsable du texte et

des figures: « La copie que M. de Chambray a fait impri-

mer. . . »— Dufresne ne fit qu'arriver à temps pour prendre

moitié d'une tâche qui allait se faire sans lui. 11 est certain

que nos pères lui ont dû un texte plus correct que n'eût

été celui de Chambray, lequel n'eût sans doute rien cher-

ché de meilleur que le manuscrit de son frère. En somme,

le livre de Chambray fut peut-être un peu moins beau,

mais son coup de tête fut bien plus hardi, coup de tête si

roué, que j'en suis a croire qu'il le fit naïvement. 11 ne dé-

dia point son Léonard à la reine de Suède, il le dédia tout

n'aurait donc à récbn;er que les deux dernières planches représentant de*

ligures de femmes drapées.
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net au Poussin. Ce nom fit la force de son livre. Pauvre

Poussin ! tire-toi comme tu le pourras de ce piège inno-

cent.

« A monsieur le Poussin, premier peintre du roy,

« Monsieur mon très-cher amy, si un enfant pouvoit

estre à plusieurs pères autrement que par l'adoption, j'au-

rois grand sujet de dire icy de ce livre qu'il en a deux, puis-

qu'il est si partagé entre vous et Léonard de Vinci, qu'on a

de la peine à juger duquel des deux il a le plus receu : car,

quoyqu'il ait pris son premier estre, et, pour ainsi dire, sa

naissance de cet ancien peintre, neantmoins, si on l'exa-

mine par les parties qui contribuent davantage à son ex-

cellence, et sans lesquelles il fust assurément demeuré sans

aucune recommandation, et presque inutile, il est certain

qu'il les tient de vous. Et c'est une des raisons qui m'a porté

à le mettre au jour avec l'adresse de vostre nom pour vous

en faire par ce moyen une espèce de restitution plustost

qu'un présent, n'estant pas juste que le public en jouisse

sans savoir à qui il en doit la reconnoissance... Outre que

vous avez donné la dernière perfection à ce rare livre, qui

doit estre d ores en avant la règle de l'art et la guide de

tous les vrais peintres, vous avez monstré encore en cela

l'estime que vous faisiez de Fauteur et de son ouvrage : et,

comme vous savez mieux que personne les qualitez ex-

cellentes de ce grand génie, qui a esté le restaurateur de

la peinture et l'ornement de son siècle, v ous ne faites point

aussi de difficulté de le nommer vostre maistre; et il vous

est honorable de parler ainsi d'un si illustre et digne per-

sonnage, de mesme qu'il lui sera glorieux d'avoir aidé à

former un si grand peintre. Après vous avoir rendu en gé-

néral avec tous les vertueux les reconnoissanccs qui vous

sont deues pour l'utilité et le mérite de vostre travail eu
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cet ouvrage, qui est la démonstration linéable de tous les

chapitres qui avoient besoin d'estre esclaircis et représentez

par des figures
,
je veux encore adjouster icy, et tesmoi-

gner au public, pour mon frère de Chantelou et pour moy,

les obligations particulières que nous avons à la courtoisie

de M. le cavallier del Pozzo, Pesprit le mieux fait, le cœur

le plus noble, et, en vérité, le plus galant homme que nous

ayons abordé dans l'Italie, lequel, parmy un grand nom-

bre de régals dont il nous combla à Rome au voyage que

nous y fîmes en Tannée 1640, nous fist présent de ce rare

manuscrit avec vos desseins. Si j'avois eu le bonheur de

me rencontrer auprès de vous deux quand j'ay entrepris de

le traduire, et d'en enrichir nostre bibliographie françoise,

ce travail que j'ay trouvé grand et fort espineux par l'obs-

curité du stile de cetautheur, et plus encore par l'ignorance

du copiste qui l'a transcrit, me fust devenu facile, pouvant

aller esclaircir mes doutes chez vous, à la source de l'intel-

ligence et aux oracles de la peinture. Je regrette aussi ex-

trêmement pour ce livre qu'il n'ait pas eu l'avantage de ve-

nir au jour pendant l'illustre ministeriat de monseigneur De

Noyers, où toutes les belles choses estoient en leur règne,

parce qu'en sçachantle prix et l'utilité, ill'eust sans doute

honoré des caractères de l'imprimerie royale ; et comme

vous eussiez eu l'œil vous-mesme à l'exécution de vos des-

seins (car nous avions le bonheur de vous posséder pour

lors en France), ç'auroit été un ouvrage bien plus accom-

ply. Mais les fascheuses révolutions qui sont arrivées de-

puis luy ont causé ce notable préjudice, et ont estouffé en-

core beaucoup d'autres productions qu'on auroit veu naistre

en peu de temps par les soins que les vertueux prenoient

de se signaler auprès de ce Mecenas, nostre tres-honoré

maistre, et par l'honneur et les grâces qu'il faisoit libéra-

lement à tous ceux qui excelloient en leur profession. —
Mes frères de Chantelou vous saluent et vous offrent avec
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moy ce gage commun de nostre amitié. Je suis, monsieur,

votre très-humble et très-affectionné serviteur.

« De Chambrât. *

Quelques mots sur le cabinet de peintures du Cavalier

del Poxao.

Ce cavalier del Pozzo, le plus galant homme que les

Chantelou eussent abordé en Italie, et qui leur donna le

Traité de la peijiture, était déjà bien connu de tous ceux

qui se sont occupés du Poussin ; il Test encore mieux au-

jourd'hui par la savante et attachante étude que M. J. Du-

mesnil vient de publier sur lui dans son Histoire des plus

célèbres amateurs italiens. Que reprocher à M. Dumesnil,

si ce n'est de ne s'être pas assez étendu sur les œuvres

d'art ou les curiosités rassemblées avec tant de peine et de

soin par del Pozzo, collection sur laquelle M. Dumesnil a

d'ailleurs cité le mot si intéressant du Poussin rapporté par

Baldinucci dans sa Vie de Pietro Testa : « ... quel maravi-

glioso museo e galleria, di cui parlando il célèbre pittore

.\iccolo Poussin, soleva dire di esser allievo nell' arte sua

délia casa e del museo del cavalier dal Pozzo : e ben dire il

potea... » — A côté de la description que Carlo Dati a

fournie à M. Dumesnil des marbres, bronzes et poteries

antiques de del Pozzo, et de l'immense recueil de dessins

d'après les restes de l'antiquité auquel il avait employé des

artistes tels que le Poussin et le Testa, il n'eût pas été in-

différent, pour nous Français surtout, d'être édifiés, par une

course aussi rapide que possible à travers sa galerie de ta-

bleaux, sur le goût de peinture de cet amateur, qui joua un si

grand rôle dans la vie du Poussin. On trouve dans le Traité
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de la peinture et de la sculpture deRichardson (Amsterdam,

Uytwerf, 1728, 1. 11,) p. 311-16, de la « description des

statues, bustes, bas-reliefs, tableaux et desseins qui se trou-

vent en Italie, » une curieuse énuinération des tableaux qui

décoraient encore, au commencement du dix-huitième siè-

cle, le Palais du chevalier del Pozzo ; on y voit que soixante

ans après la mort du Poussin, le palais de son protecteur

gardait encore un assez beau nombre de ses meilleurs ou-

vrages :
1° Notre-Seigneur qui donne les clefs à saint

Pierre ;
2° le Paysage où l'homme s enfuit du serpent (1 ) ;

(1) Del Pozzo aurait donc possédé tous les beaux paysages du Poussin.

Voici celui connu sous le nom des Effets de la peur; plus loin ce sont les Fu-

nérailles de Phocion, et le Paysage caractérisé par la femme assise et l'enfant

endormi, plus loin encore Pyrame et Tkisbé. On a imprimé partout les dialo-

gues de Fénelon sur les deux premiers de ces paysages ; mais on n'a pas as-

sez fait connaître, ce me semble, la part que Pierre Mignard eut à la com-
position de ces dialogues, collaboration très-nettement précisée par l'abbé

deMonvilleduns sa rie de Mignard, p. 162-3. Dans le second de ces dialogues,

Poussin dit à Léonard : « Sacbez que ce n'est ni dans vos livres, ni dans

les tableaux du siècle passé que je me suis instruit, c'est dans les bas-re-

liefs antiques, où vous avez étudié aussi bien que moi. v tët Mignard et

Fénelon avaient bien raison.—Prenons les devants et remarquons que Fé-

libien signale le tableau, représentant un homme qui s'enfuit en voyant un

serpent enlaçant un cadavre, comme étant chez M. Moreau. Voilà le lecteur

un peu embarrassé par cet alibi : qu'il ne s'inquiète point outre mesure.—
Un maître qui m'est cher, l'homme de France qui connaît le mieux son

Poussin, nie fait observer qu'il ne faut point s'en Gcr trop aveuglément au

témoignage des Richardson. La manière dont leur livre s'est composé met-

tra suffisamment le lecteur en garde. « C'est en 1720 que Richardson, le

fils, a fait son voyage d'Italie; et c'est d'après ses notes, prises eti courant, que

Richardson, le pire, a écrit à Londres les deux volumes que nous connais-

sons, en y mêlant beaucoup du sien. Lui-même nous apprend cela dans lu

préface du Voyase, deuxième volume. — Il est hors de doute que, sur le<

tableaux cités par Richardson, trois au moins ont été faits pour d'autres que-

del Pozzo, le Phocion pour Cerisiers, VHomme qui s'enfuit du serpent et la

Bèbecca pour Pointel. Il me répugne de croire cependant, à moins de preu-

ves, que le chevalier del Pozzo eût mélangé des copies aux originaux de son

ami. Probablement, c'étaient des ébauches ou quelques répétitions légère-

ment faites et avec changements. Car vous savez qu'il ne se copiait pas cl

ne se laissait guère copier. & Quant au grand paysage où l'on voit «un
homme mort et entouré d'un serpent et un autre homme effrayé qui s'en-
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3° Bacchus et Ariadne ;

4° Rebecca qui donne de Feau au

messager. « divinement bien exécutée ; » 5° un beau pay-

sage dans lequel on voit une femme assise, « le menton

sur la main et le coude appuyé sur le genou, un enfant en-

dormi, et une autre femme qui montre quelque chose avec

le doigt (1 ) ; » 6° un autre encore ou l'on porte Phocion

pour l'ensevelir; 7° à 13° les Sept Sacrements; 14° une

copie de la peinture antique que l'on nomme le nozze Al-

dobrandine. Le seul tableau qui ne soit pas du Poussin, et

que mentionne Richardson dans le Palais del Pozzo, est

« une autre copie de la Joconde de Léonard de Vinci que

le roi de France a : elle est assez médiocre, quoiqu'elle

passe à Uome pour un original. »

Dans les papiers de De Cotte, qui se s:>nt trouvés mêlés

à la collection de plans acquise au commencement du siècle

par la Bibliothèque impériale, et qui ont été remis au dé-

partement des manuscrits, il se trouve un cahier de huit

pages, d'une plume que la forme de l'écriture me ferait

fuit, » Félibien affirme que « ce tableau, que M. Du Plessis-Rambouillet

acheta après la mort du sieur Pointe!, est présentement (en 1685) dans le

cabinet de M. Moreau, premier valet de garde-robe du roi. » — a Le Christ

donnant les clefs à saint Pierre
t
— note eucorc mon cher maître, pour le

premier tableau cité par Richardson, — est probablement une première

composition de l'un des Sacrements, de la première ou de la seconde .suite.

Il faut remarquer que del Pozzo se trouvait placé à merveille pour obtenir

de lui ses tableaux abandonnés ou ses premières pensées. C'est peut-être

le tableau cité par Smith, n° 127 : Christ's charge to Peter, gravé par Van

Somer. »

(I) Ce beau, ce très-beau paysage, appartient aujourd'hui à un autre ami du

Poussin, M. Frédéric Reisct. Il avait été délaissé, pendant la Révolution, par un

émigré, entre les mains de Hacquin, l'habile rentoileur de la Transfiguration,

qui le garda trente ans. La description donnée par Richardson est exacte.

On y reconnaît bien la femme assise (c'est une vieille femme) dans la pose

indiquée, et l'enfant endormi; à côté de celui-ci, il y en a un autre qui joue

de la flûte ; mais la jeune femme, assise près de la vieille et en avant, ne

montre rien avec le doigt. Richardson a mal vu ou mal compris le geste du

personnage. C'est une baigneuse qui se lave la jambe et qui avance en effet

la main.
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croire italienne, ou tout au moins d'un Français ayant fort

vécu en Italie. Ce cahier, que je croirais des toutes derniè-

res années du dix-septième siècle, a pour premier titre :

Mémoire des tableaux qui sont dans la maison du cheva-

lier du Puis, et la collection du cavalier del Pozzo en occupe

en effet le premier chapitre :

« Dans la première chambre, deux perspectives : Tune

du dedans de Saint- Pierre, et l'autre de celuy de Saint-Paul

del Piuiano (1) Vecchio ; la Cavalcade de Urbain VIII, par

Tempeste. Dans la deuxième, une Galatée fort agréable de

Pietro de Cortona; une Vierge de Rafaël et une du Lan-

franc : un Païsage du Dominiquin ; un Sacrifice du Pous-

sin; un Christ au Jardin des Olives de l'Albane; une sainte

Famille de M. Voùet, et une Égiptienne qui dit la bonne

aventure du mesme. Dans la troisième, il y a différents ani-

maux peints d'après nature par Pietro Magieti. Dans la

quatrième, il y a différents tableaux de animaux, fruits,

fleurs et poissons. Dans la cinquième, une Rebecca (2) du

Poussin, mais belle ; une Vénus et une Samaritaine du

mesme ; un Sacrifice de Noé au sortir de l'arche ; un Bac-

canale et un autre représentant les deux Chevaliers qui

vont délivrer Renaud des enchantements d'Armide; une

(!) Nous ne savons pas quel esl ce Piviatw dont ne parlent point les

dictionnaires d'artistes. Peut-être le visiteur anonyme du palais del Pozzo

a-t-il entendu Pievano, et. dans ce cas, on pourrait penser que c'était le

surnom usuel de Giulio Bcnso, né vers 1601 à Pieve del Recco, pays de

Gènes, mort en 1668, élève de J.-B. Paggi, et qui a excellé dans la per-

spective et l'architecture.

(2) Nous ne trouvons rien ailleurs, dans les biographies, non plus que

dans les catalogues de l'œuvre du Poussin sur cette belle et divine Ré-

becca. Il ne la faut point certainement confondre avec celle peinte par Pous-

sin pour son bon ami Pointe!, et qui passa de bonne heure dans le cabinet

de Louis XIV. Il y a bien au Musée de Montpellier une jolie petite toile du

Poussin sur ce sujet, composition de trois figurines, recueillie par Fabre en

Italie
; mais il me semble qu'il s'agit ici d'une œuvre plus considérable.
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Perspective; Pirame et Tisbé (1) dans un païsage; neuf au-

tres petits païsages ; Mars et Vénus ; une Chasse ; l'Aurore

et Cefale; le tout avec son portrait peint par luy. Dans la

sixième, il n'y a rien que de très-beau, le tout du Poussin,

qui sont les Sept Sacrements (2) si renommés; le premier,

en entrant à main droite, qui est le Mariage de la Vierge
;

le tonnerre estant tombé dans la chambre n'osa toucher

qu'à la bordure, dont il a brûlé l'or. Il y en a un huitième,

qui est un Batesme, qu'il envoya à Rome dans le temps

qu'il estoit à Paris. Trois baccanales ; un Criste au jardin

des Olives; une sainte Catherine; une Vierge et une Ba-

taille où il y a Porus sur un éléphant, le tout comme j'ay

dit. du Poussin. La septième chambre est pleine de diffé-

rentes médailles, trois bas-reliefs de terre du Flamand, à

sçavoir un Raccanale, une Vierge et une Nativité ; trois ta-

(1) Félibien cite, p. 160, t. IV, édit. de 1725, la lettre dans laquelle Pous-

sin envoie à Stella une description magistrale du grand paysage (de Pyrame

et Thisbr), «f qu'il avait fait pour le cavalier del Pozzo, et daus lequel il avait

essayé de représenter une tempête sur terre, b Le Poussin peignit ce ta-

bleau en 1651, et Fclibien dil qu'il l'avait « vu autrefois chez le sieur Poin-

tel. » c'est-à-dire que, en 1685, il y avait longtemps déjà qu'on ne l'y voyait

plus. Il y a vraiment quelque chose de bien singulier dans ces mouvements

des tableaux du Poussin, qui passent d un ami à l'autre et qui sortent si

vite des mains des plus chers. Il ne m'élonnerail plus après cela que YBomme
qui s'enfuit du serpent ne se retrouvât, en 1720, dans la galerie des del

Pozzo à Rome. — Le paysage de Pyrame et Thisbé a passé en Angleterre,

et a été gravé par Vivares et Châtelain.

(2) On sait que les Sept Sacrement» de del Pozzo, qu'on a appelés la pe-

tite suite, comme étant de plus petite proportion que la suite des Sept Sa-

crements de Chantclou, passèrent plus tard dans la collection Bocca Paduli

à Rome, et sont venus de là en Angleterre, dans la galerie du duc de Rut-

land. L'un des Sept a péri, et ce n'est point le feu du ciel, mais, dit-on,

celui d'un incendie qui a osé le dévorer. La suite de Chantclou ne sortit de

chez cet illustre amateur que pour entrer dans la galerie d'Orléans. Il en

parut, à la vente du prince de Conli, une troisième série, qui aurait bien

voulu prétendre, malgré Dubois de Saint-Gelais, provenir de Chantelou.

C'étaient apparemment de bonnes copies du temps, car elles se vendirent

encore mille écus les sept.
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bleaux et trois desseins d'après l'antique ; un buste de mar-

bre, portrait de l'évesque de Pise, frère du commandeur

du Puis. A costé de la cinquième chambre, il y en a une

petite où il y a quatre perspectives du Piuiano (1). »

Suit, dans le même cahier, un Mémoire du palais Jus-

tiniani et un Mémoire du palais Palestrin, Dans la cin-

quième chambre du palais Justiniani se trouvait YAnnon-

ciade de Mr Vouet et une Vierge du Poussin; dans la

deuxième chambre, en sortant de la galerie des figures et

bustes antiques, un Massacre des Innocents du Poussin ;

dans la huitième, le Jugement de Salomon du Poussin;

dans l'une des douze chambres de l'enfilade, un Paysage du

Poussin. Dans le Palais Palestrin , l'esquisse du Saint

Érasme du Poussin, le Germanicus du même; dans Yap-

partement bas du cardinal, un Paysage du Poussin, où il

y a des pêcheurs; Saint Mathieu de M. Vouet, un Paysage

et une Marine du Lorrain.

De bonne foi, en lisant ce que Richardson et l'amateur

anonyme ont noté dans le Palais del Pozzo, ne dirait-on pas,

sauf les Sept Sacrements, qu'il s'agit de deux collections dif-

férentes? C'est peut-être qu'ils auront vu la galerie du com-

mandeur à vingt-cinq ans d'intervalle, et l'anonyme avant

Richardson, puisque son inventaire est plus riche. Le bon

commandeur Cassiano del Pozzo était mort à Rome à la fin

de 1657 ; et notre anonyme semble donner tort à M. Qua-

tremère de Quincy, qui, dans ses notes aux lettres du

(1) Ce dénombrement, non plus que celui de Richardson, ne Tait mention

ni des deux tableaux de Charles Erra ni indiqués par Guillet de Saint-

Georges; ni des portraits de ces belles Avigoonnaises. mesdames d'Au-

bignao, d'Ampus et autres, par le P. de Saillans, dont M. J. Dumesnil n'a

point reconnu le nom français derrière son travestissement italien ; c'était

un religieux augustin qui peignait des miniatures, et dont parle Florent Le-

cointe. Était-ce que ces peintures fussent placées hors du parcours des cu-

rieux, ou bien qu'elles n'eussent pas été jugées dignes du voisinage des Sep/

S 'cretMnU, ou bien encore étaient-elles déjà sorties de la maison del Poxxo?
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Poussin, prétend que la collection de del Pozzo passa avec

ses livres dans la maison Albani. Ladissolution du musée del

Pozzo ne se fit point. Dieu merci I si rapidement. Je ne veux

point nier que la maison Albani n'ait acquis plus tard quel-

que beau lot de ses papiers et de ses antiquités. Mais la

dispersion n'est point faite encore lors de la visite de l'ano-

nyme, puisqu'il y mentionne non-seulement une assez belle

suite de tableaux, mais une chambre pleine de médailles,

et des terres cuites du Flamand, et des bustes de marbre,

et des dessins d'après l'antique. Carlo Antonio del Pozzo,

frère de Gassiano (au tombeau duquel Poussin travailla, voir

sa lettre du 24 décembre 4657), avait hérité de son musée

comme de sa commanderie, et s'en fit presque autant

d'honneur que son aîné. On le voit montrant à Baldinucci

les plus précieuses curiosités de la collection fraternelle, et

lui donnant sur la vie et les travaux du Testa tous les ren-

seignements que lui fournissent les souvenirs de famille.

Quoi qu'il en soit, la collection del Pozzo comptait encore a

Rome, en 4720, comme l'une des merveilles de cette ville

et de l'Italie, et nous eussions été aussi curieux de connaî-

tre l'histoire de sa ruine que celle de sa formation.

Où est la copie manuscrite du Traité de la Peinture de Monard
ornée des dessins de Nicolas Poussin ?

Chambray dit bien nettement que del Pozzo leur donna

à son frère et à lui le « manuscrit avec les dessins » du

Poussin. Nous avons vu que du Fresne parle des « idées

et croquis (idée e schezzï) de M. Poussin qui se sont trou-

vés dans le manuscrit de M. de Chantelou. » Voilà qui sem-
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ble bien positif; et cependant, dans la lettre à Bosse, Poussin

déclare avoir « dessiné les figures humaines qui sont dans

le livre de Léonard que tient M. le chevalier Dupuis. » Et

M. de Chambray (nous avons déjà cité le mot) n'a fait im-

primer qu'une copie. Bosse appuie, nous le verrons, sur

« le manuscrit pris de celui qui est dans la bibliothèque de

M. Du Puis, » et n'est pas contredit. — Il serait fort pos-

sible, après tout, que le cavalier del Pozzo n'eût donné aux

Chantelou qu'une copie des dessins du Poussin dans une

copie du Traité de Léonard : cela devait leur paraître déjà

un fort beau cadeau. Il nous est bien cruel, en tout cas, de

ne pouvoir éclaircir notre perplexité, et de ne pouvoir dire

avec preuves incontestables : Là est le manuscrit des Chan-

telou, là sont les dessins du Poussin. — Ce n'est pas, Dieu

merci ! qu'il manque de prétendants î

On en connaît assez, dans le monde des bibliothèques, de

ces manuscrits du Traité de la peinture de Léonard at-

tribués à Nicolas Poussin. J.-B. Venturi, dans son excellent

Essai sur les ouvrages physico-mathématùjues de Léonard

de Vinci, avec des fragments tirés de ses manuscrits ap-

portés de l'Italie, lu à la première classe de l'Institut

national des sciences et arts (Paris, Duprat, an V, 1797),

dit, p. 43, que « le manuscrit del Pozzo, avec les figures

du Poussin, se trouvent actuellement à Paris dans la pré-

cieuse collection des livres de Chardin.»— Beyle (Stendhal),

dans son Histoire de la peinture en Italie, publiée sous la

Restauration, copie mot pour mot Venturi : «Le manuscrit

existe encore avec les dessins du Poussin dans la collection

des livres de Chardin à Paris. » Cette bibliothèque Chardin

(quel Chardin? le peintre mort en 1779?) existait-elle donc en

1817 comme en 1795? — « C'est là, continue Venturi,

que j'ai pris la relation de Mazenta; elle est à la fin du ma-
nuscrit sous ce titre : Quelques notices des ouvrages de

Léonard de Vinci à Milan, et de ses livres. Du P. J. Am-
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broise Mazenta (1), Milanois

y
de la congrégation des prê-

tres réguliers de saint Paul, nommés les Barnabites. »

Venturi cite encore une autre copie manuscrite du Traité

de Léonard, qui, de chez le P. Orlandi, passa, au milieu

du siècle dernier, dans la bibliothèque de Smith. — Quant

au manuscrit Mazenta, de la bibliothèque Chardin, Fauteur

anonyme de la préface de la deuxième édition, donnée

en 4710 de la traduction de Chambray, le signale longue-

ment sans nous apprendre le nom du curieux qui le possé-

dait alors. 11 annonce y « avoir tiré beaucoup de choses des

Mémoires en italien du P. Mazenta, barnabite milanois, qui

a entre les mains les papiers de Léonard, c'est-à-dire les

traités qu'il a composés et les dessins qu'il a faits. Les

figures de l'édition qu'il donne au public sont gravées d'a-

près les dessins originaux du Poussin, qui sont à la tin

du manuscrit. » Et les figures, qu'il s'excuse de donner

au trait, nous paraissent en effet plus conformes aux des-

sins du Poussin tels que nous les montrent, dans leur sim-

plicité, les manuscrits dont nous allons parler, qu'à la tra-

duction enjolivée d'Errard, sauf, à la fin pourtant, la figure

des deux femmes drapées, qui, nous l'avons dit, n'appar-

tient pas au Poussin. — Gault de Saint-Germain, dans la

biographie superficielle qu'il écrivit en 1803 pour mettre en

tête de son édition du Traité de Léonard, et où il cite à

chaque page Mariette, Venturi, Lomazzo, toutes autorités

dont il eût pu tirer meilleur parti, a été l'un de ceux qui

ont attribué, avec le plus d'assurance, la traduction publiée

en 1716, et rétrospectivement l'édition de 1651, à Martin

(1) Le barnabite Jean Ambroise Mazenta meurt en 1635. Le Ms. del

Pozzo n'a donc pu passer par ses mains en sortant de celles des Chante-

lou. D'autre part, il est manifeste que du Fresne s'est servi de son histoire

des papiers de Léonard. Je serais donc porté à croire que la relation de Ma-

zenta aurait été écrite par lui pour del Pozzo, qui aurait réuni ce renseigne-

ment à sa copie du Traité de la peinture illustrée par le Poussin.
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de Charmois. Gault de Saint-Germain, comme ceux qui

l'ont suivi, a été induit en erreur par une inadvertance

manifeste de l'auteur de la Vie de Léonard, qui, ayant

écrit avec raison ce nom à la p. xlviii de l'édition de 1716,

le répète au lieu du nom de Chambray, justement imprimé

dans la p. vi. La nouvelle édition du Traité de la peinture

donnée, à Paris, par Deterville, an IV, 1796, in-8°, n'est

qu'une réimpression textuelle (avec le nom de Charmois

pour celui de Chambray) de l'édition in-12 de 1716, et a

été motivée sans doute par la conservation des mêmes plan-

ches au trait d'après le Poussin.

Pour en revenir aux manuscrits ornés des dessins pré-

tendus de ce maître, on en cite en Angleterre, on en cite en

France, un entre autres chez M. Gatteaux, membre de l'In-

stitut ; — il y en a partout. Dans quelques-uns, le texte,

dans tous, les dessins sont de la main de l'illustre maître

normand. Ces dessins sont le plus souvent des calques

adroits, que l'on pourrait croire contemporains du Poussin.

Ceux appartenant au manuscrit de M. Gatteaux, membre

de l'Institut, sont lavés au bistre sur papier huilé. — Un
ancien pensionnaire de Rome, M. Callet, architecte, pos-

sède une copie du Traité de Léonard, dont récriture est

bien du dix-septième siècle, et italienne. Ce manuscrit

a cela de particulièrement curieux, que le Traité de la

peinture est suivi d'une seconde partie restée inédite, et qui

est un recueil d'observations de Léonard sur la perspec-

tive exlraites de ses papiers, que le copiste avoue n'avoir

pas toujours compris. Les figures explicatives de cette se-

conde partie sont incontestablement imitées des croquis

originaux de Léonard. Quant aux figures du Traité propre-

ment dit de la peinture, elles sont dessinées, les unes à la

plume, rehaussées de bistre (1), les autres au pinceau, sur

(1) MaricUe, dans la Lettre sur Léonard de Vinci qui accompagne le Jte-
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de petites feuilles rapportées aux endroits où le copiste

avait ménagé un espace pour des figures plus petites. Ce

sont celles gravées dans le du Fresne et dans le Chambray:

on y remarque juste assez de différence et de simplicité dans

les fonds pour être bien convaincu que si ce ne sont pas là

les figures mêmes du Poussin, au moins ont-elles été copiées

d'après le maître et non d'après Errard. Certes, il y a tel

de ces dessins qui semblerait devoir irrécusablement être

attribué au Poussin. Mais il en est d'autres, d'une manière

si chétive, si timide et si dissemblable, que l'on a peine

à y reconnaître la même main ni presque le même temps.

En vérité, seraient-ce là les dessins du Poussin? Je ne sais

quoi me dit, peut-être à tort, que cette copie du Traité de

Léonard est celle que Félibien lit faire à Rome, et pour la-

quelle, il le racontera lui-même plus loin, il fit copier les

dessins du Poussin et ceux de Léonard.

Mais le plus remarquable, selon mes souvenirs, de tous

les manuscrits qui nous occupent, est celui que j'ai eu le

cueil de charges il de têtes de différents caractères, gravées à l'eau-forte par

le comte de Caylus, d'après les dessins du peintre florentin (Paris, Jom-
bert, 1767), et l'auteur du supplément de Moreri, qui a copié Mariette,

prétendent que «c les dessins que le Poussin avait faits n'étant qu'au trait

et proprement de simples esquisses, le peintre Errard fut chargé d'y mettre

les ombres et de leur donner la dernière main avant que de les abandonner

au graveur. » Ces figures au trait m'étonnent infiniment; cela sortirait des

habitudes du Poussin, que Mariette connaissait mieux que personne. Tout

dit que les croquis démonstratifs joints par le grand peintre à la copie du

traité de Léonard que possédait del Pozzo, étaient lavés au bistre comme
tous, on à peu près, tous les dessins connus du Poussin. Errard dut se

borner à dessiner quelques troncs d'arbres ou à prolonger quelques horizons

derrière la copie des figures préparée par le graveur sous sa direction. J'ai

cru un moment que Mariette s'était laissé abuser par la préface de l'édition

de 1716, qui annonce avoir fait graver ses figures d'après les dessins origi-

naux du Poussin, qui étaient à la fin d'un manuscrit du père Mazzenla sur

Léonard. Mais l'éditeur a soin de prévenir qu'il ne donne ses figures au

simple trait que par économie, et parce que « des desseins finis auraient

rendu le livre plus cher. »
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bonheur de voir à Saint-Valery-sur- Somme (au mois

d'août 1853), dans la merveilleuse bibliothèque que le vé-

nérable nonagénaire, mort depuis tout nouvellement, et

qui avait connu tous les artistes de son temps, depuis Ma-

rillier et Saint-Aubin, et Moreau, et les trois Vernet, jus-

qu'à Prud'hon et Peyron et Gérard , M. Ant.-Aug. Re-

nouard , avait abritée avec lui, comme la nichée de ses

plus chers souvenirs, dans les délicieux ombrages de son

habitation de l'Abbaye. — La curieuse copie manuscrite de

M. Renouard est de deux mains bien distinctes : son pos-

sesseur reconnaissait dans l'une la plume du Poussin, dans

l'autre celle du Guaspre. Nous n'avons garde de nous mêler

de la question des autographes ; mais nous noterons ici,

entre parenthèses, que si l'un des beaux-frères du Poussin

avait eu part à ce travail, ce serait moins probablement

Gaspard Dughet que Jean Dughet, lequel fut, de son propre

aveu, employé plusieurs fois par le Poussin à des copies

de ce genre. Le doyen des libraires et des bibliophiles

français racontait avoir eu ce beau manuscrit in-4° en ache-

tant la bibliothèque délaissée par feu Baroud le financier,

mort en 1824. Ce qui donnerait au livre qui nous occupe

une garantie de plus, ce serait moins d'avoir appartenu à la

famille Molé que la superbe reliure dont il est revêtu et qui

est presque contemporaine du Poussin : il y a apparence

qu'en reliant aussi richement quelques feuillets assez négli-

gemment écrits, au moins pour la première moitié et à

leur suite une vingtaine de jolis croquis sur papier ordinaire,

alors que le livre était imprimé depuis 1651 avec tout le

luxe désirable, on savait faire fête à un livre qui en fût di-

gne. Quant aux dessins réunis à la fin du manuscrit, ils sont

en vérité fort beaux, et j'y reconnaîtrais tout volontiers,

pour ma part, le croquis savant et libre et la touche légère

de bistre qui caractérisent le maître ; en cela, je serais

d'accord avec le jugement expert de Gounod père, de Pru-
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dhon et de Gérard, qui en avaient certifié l'authenticité à

M. Renouard. Dirai-je cependant que j'y trouve, à ceux-là

aussi, un peu de petitesse dans certaines figures et dans cer-

tains détails qui sentiraient l'habileté copiste de quelque

Lcmaire sous les veux du Poussin, ou au moins recule-

raient l'exécution de ces dessins jusqu'aux premiers temps

à Rome de notre grand maître normand?

Quelles élrivières reçut M. de Chambray pour avoir publié le

Traité de Léonard, et que pensait le Poussin de ce Traité.— Les

espiègleries de maître Abraham Bosse.

Peut-être serait-on bien aise t'c savoir ce que pensait le

Poussin de tout cela et de l'usage que Ton faisait à Paris

de ses dessins et de son nom.

Lorsque Poussin avait reçu à Rome le Parallèle de l'ar-

chitecture antique avec la moderne, il avait aussitôt, dans

sa lettre du 29 août 1650, fait transmettre par M. de

Chantelou ses compliments à son frère, compliments dis-

crets toutefois : « J'ai lu l'épître liminaire de M. de Cham-

bray, laquelle m'a fait un plaisir tout particulier, me re-

mettant comme devant les yeux l'excellence de la vertu de

feu Monseigneur, qui ne se peut assez exalter. Je n'aurois

jamais pensé qu'il eût inséré le nom de son serviteur dans

cette noble épitre et dans le courant du livre, aussi hono-

rablement qu'il a bien voulu le faire : c'est un effet de sa

courtoisie naturelle et de l'amitié singulière qu'il me porte.

Aussi ai-je abandonné la pensée que j'avois eue de lui en-

voyer une note sur mon origine (i). Car ce seroit une

(1) Quel dommage pour nous autres, biographes inquiète, que le Pons-

tin ait abandonné cette pensée 1 Était-ce point déjà à la note sur son origina

11
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grande et sotte présomption que de désirer plus que ce

qu'il dit de moi : c'est déjà trop mille fois. J'espère que

vous ne desapprouverez pas ce changement. J'ai cru aussi

qu'il étoit plus convenable de ne pas laisser voir le jour aux

observations que j'ai commencé à ourdir sur le fait de la

peinture, et que ce seroit porter de l'eau à la mer que d'en-

voyer à M. de Chambray quoi que ce soit qui touchât une

matière en laquelle il est si fort expert. Si je vis, cette oc-

cupation sera celle de ma vieillesse. »

On dirait, en pesant ces belles phrases, que le Poussin

se tient déjà un peu en garde contre le trop vif élan de

M. de Chambray. Et cependant, que de ménagements il

devait à une famille qui ne semblait occupée que de sa

gloire, et qui l'aimait de si bon cœur! — Quand lui arri-

vent plus tard les autres publications de Chambray, et, en-

tre autres, celle dans laquelle son nom se trouvait si directe-

ment compromis, Poussin, le H mai 1653, écrit à M. de

Chantelou, pour tout remercîment, celte phrase, dont les

banalités me semblent une remontrance bien sévère pour

le malheureux Chambray : « Après avoir bien goûté les li-

vres dont M. de Chambray m'a favorisé, j'en ai fait présent

à M. le chevalier del Pozzo, qui les tient pour autant de tré-

sors, et les montre à tous les habiles gens qui le vout visi-

ter. J'en ai agi à cette fin que ces livres soient vus en bon

lieu, et que le nom et la réputation de MM. de Chantelou

s'étendent partout. » N'est-ce pas là une bien froide ré-

ponse à une si chaude dédicace ? et cela ne dit-il pas assez

rudement que le Poussin n'agréait point cette participation

qu'on lui imposait à la publication du Léonard?

que Poussin faisait allusion dans la lettre du 3 juillet 1650 : « Je suis très-

aise que M. de Chambray se souvienne de moi, et qu'il veuille me deman-

der quelque chose; je le servirai de tout mon cœur. » Chambray me parut

plutôt homme à avoir demande au Poussin des notes de sa plume que des

ouvrages de son pinceau.
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Qu'un homme aussi pénétré de l'esprit de tradition et

aussi curieux de tout ce qui pouvait profiter à sa science

que l'était le Poussin, non-seulement ait professé devant

ses amis un grand respect pour les pages dans lesquelles

Léonard avait déposé ses sentiments sur Fart et ses im-

pressions de nature (écartons l'hypothèse plus probable

d'une commande de del Pozzo, qui l'employa, comme on

sait, à tant de dessins de toutes sortes); qu'il ait même
consacré quelques soirées à ajouter à ces pages les dé-

monstrations d'un certain nombre de figures, nous le con-

cevons tous à merveille. Félibien raconte que, « Annibal

Carrache, lui aussi, après avoir vu ce que Léonard de Vinci

a écrit sur la peinture, étoit fâché de n'avoir pas eu plustôt

entre les mains ces excellents préceptes, par ce, disait-il,

qu'ils lui auroient épargné vingt années de travail, s'il les eût

lus dès sa jeunesse. » Mais de là à conseiller sérieusement

l'impression telle quelle du Traité de Léonard, il y avait loin

pour le Poussin. Bon pour des amateurs érudits, comme Tri-

chet du Fresne ou M. de Chambray ou Félibien, de montrer

leur zèle pour les beaux-arts en faisant imprimer à Paris

l'œuvre manuscrite qu'ils ont entendu vanter à Rome, ou

la traduction qu'ils en ont faite dans le loisir de leur retraite.

Mais le Poussin était avant tout un homme de sens, et il ne

fût jamais entré dans son idée de publier, comme règle de

l'art de peinture, un recueil de notes et d'observations,

duquel il devait écrire lui-même quelques mois après que

« tout ce qu'il y avoit de bon dans ce livre se pouvoit écrire

sur une feuille de papier en grosses lettres. » Livre excellent

à publiercomme relique d'un des plus rares génies du monde

moderne, et comme pouvant servir à expliquer les admira-

bles peintures qui ont fait sa gloire, le Traité de Léonard ne

saurait jamais être qu'une suite de renseignements, le plus

souvent inintelligibles aux artistes qui n'auront pas observé

les mêmes phénomènes,— beaucoup moins profitables que

s
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1 es traités d'anatomie, de proportions et de perspective de

Vesale, d'Albert Durer, de Jean Cousin, d'Abraham Bosse,

ou de ce père Matteo Zaccolini, dont le Poussin avait fait

copier les écrits dans la bibliothèque Barberiue.

Or, par malheur, ce n'est ni comme curieux, ni comme

bibliophile, mais comme pédagogue des artistes de son

temps, que M. de Chambray a publié le livre de Léonard, et

a voulu abriter cette cause sous le nom respecté du Pous-

sin. La dédicace de Chambray et les figures qui accompa-

gnent les deux éditions princeps de Paris eussent toujours

été pour nous une preuve suffisante que le Poussin n'avait

pas été consulté dans l'affaire, car il se fût, à coup sûr, op-

posé à la gravure de ses dessins, au moins dans l'état où

Trichet du Fresne et Chambray, son complice, les faisaient

graver, accompagnés des gaufes paysages de Charles Er-

rard,— dont les dessins de paysage n'étaient pas d'ailleurs

l'affaire, soit dit en passant, pour l'excuse de ce bon ar-

tiste.

Mais, ma foi, la leçon ne s'arrêta pas au silence du Pous-

sin, et le pauvre Chambray but l'amertume jusqu'à la lie.

Ce fut ce méchant drôle d'Abraham Bosse, « ce démonde

la dissension, » comme l'appelaient ses confrères de l'Aca-

démie royale de peinture, qui lui fit la sanglante avanîe de

le flageller en public, et avec quelles verges?— devinez! —
avec les plus cruelles : avec une lettre du Poussin. Il est

juste de dire, pour la seule excuse de ce terrible Bosse,

que l'on s'était servi contre ses leçons de perspective des

prétendus préceptes sur cette même science puisés dans le

Traité de Léonard. Or Abraham Bosse n'entendait pas

raillerie sur la perpective. Lisez à la page 121 et suiv. du

Traité des pratiques géométrales et perspectives ensei-

gnées dans l'Académie royale de la peinture et sculpture,

les « remarques faites sur le contenu en plusieurs chapitres

d'un traité attribué à Léonard de Vinci, traduit d'italien en
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français, par M. Fréart, sieur de Chambray, sur un manus-

crit pris de celuy qui est dans la bibliothèque de l'illustre,

vertueux et curieux M. le chevalier Dupuis a Rome. »

« ... L'auteur (c'est lui-même, Bosse) et les traitez tou-

chant la perspective ou pourtraiture et peinture estans au-

dessus de leur portée (des envieux), ils ont tasché de les ren-

dre inutiles et en diminuer la réputation en substituant un

autre qu'ils ont vanté au souverain degré. C'est !e Traité

de la peinture attribué à Léonardde Vinci, cy-devant pein-

tre italien très-renommé, traduit, ainsy que j'ay dit cy-

devant, d'italien en françois, et dédié à nostre premier

peintre du roy, M. le Poussin ; et le mesme encore en ita-

lien, dédié à la Reine de Suède, par feu M. Vu Fresne.

Véritablement , ces noms illustres me donnent du res-

pect pour tout ce qui vient d'eux, ou leur appartient

en quelque façon; mais ils sont trop raisonnables pour exi-

ger une soumission aveugle de ceux qui connoissent ces

matières ; il leur est avantageux qu'on donne à connoistre

que l'on discerne dans ce Traité ce qui est d'eux ou de quel-

que autre, ensemble ce qui est d'une ou d'autre espèce...

— Ayant leu et veu par plusieurs fois le discours de Léo-

nard de Vinci et les figures en diverses stampes curieuse-

ment gravées, j'ay jugé que son manuscrit estant tel qu'il

ne le faloit considérer que comme un ramas de pensées

écrites en divers temps, à mesure qu'elles venoient en

l'imagination de l'Auteur, ou qui les pouvoit avoir recou-

vrés d'ailleurs (qui peut estre le plus vray), puisque l'on ne

doit croire avec raison qu'elles soient d'un mesme esprit,

veu leurs grandes inégalitez, ny qu'il les eust mis en un si

mauvais ordre, y laissant tout ce qu'il y a de mauvais et de

dangereux à suivre, ensemble d'un nombre importun de

redites, foiblesses, contraditions et beaucoup d'obscuritez,

s'il eust voulu le faire imprimer. Car j'avoue qu'ayant leu

dans son Epitre que doresnavant ce livre doit eslre la règle
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de l'art et la guide de tous les vrais peintres, et, de plus,

que M. le Poussin avoit fait la démonstration ligneale de

tous les chapitres qui avoient besoin d'estre éclaircis et

représentez par des figures, cela me surprit, estant certain

que pour arriver à la perfection du vray peîhtre, il se faut

servir de règle, toutes contraires à celles de ce prétendu

Léonard de Vincy, duquel je feray voir qu'à la reserve des

figures humaines nues, il n'y a rien dedans qui vienne de

M. le Poussin. Mais outre toute cette certitude, j'ay voulu

pour cause, comme j'ay dit, luy en écrire a Rome, lequel

de sa grâce m'a fait la réponse qui suit :

« J'ay eu quelquefois du plaisir et ay profité des divers

« jugemens que Ton a fait de moy ainsi à la haste, comme
« ont accoustumé de faire nos François

,
qui en cela se

« trompent trop souvent
;
je vous suis redevable d'en avoir

« jugé favorablement. Si vous me régalez de vos derniers

« ouvrages, j'en feray le mesme estime que des autres que

« j'ay de vous, que je tiens très-chers.

« Pour ce qui concerne le livre de Léonard Vinci, il est

« vray que j'ay dessiné les Figures humaines qui sont en

« celuy que tient Monsieur le Chevalier Du Puis; mais toutes

« les autres, soit geometrales ou autrement, sont d'un cer-

« tain de Gli Alberti, celuy-là mesme qui a tracé les plantes

« [sans doute les Planches ou les Plans) qui sont au

« Livre de la Rome Sousterraine; et les gaufes Païsages

« qui sont au derrière des figurines humaines de la copie

« que Monsieur de Chambray a fait imprimer, y ont esté

« ajonts par un certain Errard, sans que j'en aye rien sceu.

« Tout ce qu'il y a de bon en ce Livre se peut écrire sur

« unefueille de papier en grosse lettre ; et ceux qui croyent

« que j'approuve tout ce qui y est ne me connoissent

« pas, moy qui professe de ne donner jamais le lieu de

« franchise aux choses de ma profession que je connois

« estre mal faites et mal dites.
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« Au demeurant, il n'est pas besoin de vous rien écrire

«< touchant les Leçons que vous donnez en l'Académie, vous

« estes trop bien fondé. »

Abraham Bosse ajoute qu'il a « été tellement ravi de la

communication de nostre Illustre» qu'il remercie ses criti-

ques malins et peu éclairez de la lui avoir procurée, quoy-

que sans y penser. » Ah ! la belle aubaine en effet pour ce

chicanier, affamé de discorde, que d'avoir en main une telle

lettre dont la publication indiscrète pouvait, — d'une pierre

trois coups,—jeter le froid entre les Chantelou et le Pous-

sin» embarrasser les derniers mois de la vie de ce grand

artiste (1), affliger ce bon M. de Chambray, et surtout

blesser d'un trait profond Charles Krrard, et toute l'Aca-

démie royale de peinture dont il était l'un des plus habiles

soutiens, Charles Errard qui, à l'apogée de son crédit au-

près des surintendants, se pouvait vanter, avec quelque

raison, des bons rapports qu'il avait eus jadis à Rome avec

le Poussin. Cette malheureuse lettre pouvait faire tout ce

(1] Ce n'est pas qu'Abraham Bosse ne professât pour le Poussin une aussi

vive admiration que pas un autre Français de son temps. La démarche du

reste et l'envoi de ses livres le diraient assez ; mais nous trouvons encore

dans d'autres livres de Bosse l'expression publique du cas singulier qu'il

faisait des ouvrages du grand miitre: c Pour le Poussin... seulement di-

ray-je que ceux qui suivroient ses nicsmes traces pour s'avancer en la pra-

tique, de cet art par ce grand goust, ne seroient pas en mauvais chemin ; et

pour ceux-là qui (croient cslection de ses œuvres, principalement de celles

qu'il a faites depuis huit ou dix ans en ça, ou de pareilles, pourroient bien

s'asscurcr aussi d'avoir de beaux et bons tableaux, et tels qu'il est assez rare

d'en avoir de beaucoup meilleurs, soit histoires, païsages, que plusieurs au-

tres représentations ; estant à mon sens très-universel, et, à un tel point, que

j'ay veu mesme des païsages qu'il a faits par divertissement, qui doivent tenir

le premier rang en ce genre d'ouvrage. » (Sentiment* sur la distinction dei

diverses manière* de peinture, dessein et graveur*, et des originaux d'avec

leurs copies, etc., par A. Bosse, graveur en taille-douce, Paris, 1649.) —
Et en un autre endroit, Bosse cite encore « N. Poussin, de présent à Rome,
comme tenant le plus haut de^ré d'excellence en cet art, sur ceux qui

sont touchez du goust du bel antique et du Raphaël »
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mal et tout cet éclat. Bosse, vous le pensez bien, ne la

garda point dans sa poche.

Félibien rêve, lui aussi, de publier le Léonard.

Quoi que le Poussin en dise dans sa lettre à Abraham

Bosse, il n'en reste pas moins certain pour moi que ce maî-

tre vénéré avait péché et repéché par imprudence de pa-

roles, et que Chauibray eut eu beau jeu en lui rappelant

certains éloges intempérants donnés parfois au Traité de

Léonard, éloges bien capables de faire prendre le change à

des esprits de bonne foi. J'en trouve la preuve dans le

factum de Bosse lui-même , lorsque après avoir amère-

ment épluché, au nom de l'inflexible perspective, les ob-

servations de Léonard souvent mai traduites par Cham-

bra v, le méchant Tourangeau « finit pour le présent ses re-

marques par cette dernière : Si on avoit voulu croire mes

sentimens lorsque Ton commença ce travail, il eust esté

purgé d'une grande partie de son défectueux : car j'en avois

veu un semblable Manuscrit entre les mains d'un nommé

Monsieur Pliélibien, qui disoit l'avoir pris sur le mesme ori-

ginal dont j'ay parlé cy-devant pour le traduire aussi en nostre

langue : mais luy ayant fait remarquer quelques-unes de ces

erreurs, et averti que M. de Chauibray avoit fort avancé le

sien, il abandonna son dessein, et mesme me dit quelques

jours après qu'il avoit donné audit sieur de Chambray le

Privilège qu'il en avoit obtenu. » — Vers 1650, Félibien

était âgé d'une trentaine d'années. Voyez-vous le futur au-

teur des Entretiens sur les plus excellents peintres, pré-

ludant a son métier d'historiographe des arts et bâtiments
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en rêvant d'être le premier éditeur du Traité de Léonard?

Et qui lui avait donc mis en tête, à Félibien aussi, de vouer

son temps, pour œuvre de début, à la traduction de ce li-

vre inédit,—si ce n'est quelque parole exaltante du Poussin,

alors que le jeune secrétaire de M. de Fontenay-Mareuil(l),

l'ambassadeur de France, « s'entretenoit à Rome de tous les

livres qui ont traité de Fart delà peinture, avec M. Pous-

sin, » qui allait devenir son demi-dieu, son maître, la rai-

son d'être, le flambeau et le héros de ses Entretiens?

Il est juste de remarquer que, dans son premier volume,

imprimé en 1G66, c'est-à-dire Tannée qui suivit la publi-

cation du Traité de Bosse et la mort du Poussin, Félibien,

qui eut à y raconter la vie et les ouvrages de Léonard, ne

(1) Messirc François Du Val, marquis de Fontenay-Mareui), maréchal

des camps et armées du roi, conseiller d'Ktat, nommé à Tordre du S îîut—

Ksprit, fut deux fois ambassadeur à Rome, en 1041 et en 1647. Lors de sa

première ambassade, il y restait encore pendant l'été de 1042; car l'on voit

par ses Mémoires (collection Pelitot, l re série, t. L et LI) qu'il y assistait ù

l'affaire du duc de l'arme contre les Barberins, et à celle des ambassadeurs

d'fcspagnc et de Portugal. Le P. Niceron ne dit point que Félibien ait été

de cette première ambassade, mais bien de la seconde. Quand le marquis

de Fonlenuy-Mareuil fut envoyé de nouveau de Paris à Home, le 24 mai 1647,

pour obtenir le chapeau de cardinal à l'archevêque d'Aix, le Poussin était

revenu depuis bientôt cinq ans à Rome, et Félibivn, secrétaire de celle se-

conde ambassade, avait juste vingt-huit ans. Notez, à l'appui de ce que

nous insinuions plus haut, que Félibien prétend avoir fait copier à Rome,

en 1647, les faibles esquisses du Manuscrit de la Barberine et celles du

Poussin, les unes et les autres. Quand il rapporte sa copie du Traité de la

Peinture, il semble ignorer, au dire de Bosse, que M. dcChambray possède

le manuscrit qu'il doit à d<-l Pozzo. En supposant M. de Fontenay-Mareuil

revenu de Rome en 16i9 (Félibien dit lui-même dans In préface des Entre-

tiens avoir demeuré quelques années en Italie), son secrétaire ne perd

point de temps, et, avec la généreuse impatience de la jeunesse, veut faire,

dès l'année suivante, profiter la Fronce du livre d'art dont parlaient tant los

amateurs et les artistes de Home. — La mère du marquis de Fontctuy-

Mareuil était parente d'Arnauld d'Àndilly, « qui lui a rendu dans ses Mé-
moires le témoignage le plus honorable ; » et c'est peut-être par suite

de celte parenté de son patron que Félibien pencha plus tard vers Port-

Royal.
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parla de ses écrits qu'avec un embarras singulier : « C'est

une perte pour le public, dit-il page 103, d'être privé des

remarques qu'il avoit faites sur l'art de la peinture, puis-

que, par les fragments qui nous restent, l'on voit bieu que

s'il eust mis luy-mesme au jour ce qu'il avoit écrit de la

peinture, il nous auroit communiqué beaucoup de bonnes

choses ; » et, page 219 : « Vous avez peut-estre veu ce qu'il

a écrit sur la peinture dont je vous parlois tantost et qu'on

;i donné depuis quelque temps au public. Il avoit fait outre

cela plusieurs autres traitez qui ont été perdus après sa mort,

ou qui sont entre les mains de personnes qui les gardent

secrètement. » On sent que la lettre du Poussin pèse sur

tout cela; et Félibien, par ses réticences, semble faire

amende honorable, sous les yeux de Bosse, de l'innocent

péché de sa jeunesse. — Cependant quand, près de vingt

ans plus tard, en 1685, parut la quatrième partie des En-
tretiens, qui renfermait la vie du Poussin, Félibien, rede-

venu plus libre par le temps écoulé et par la mort de Bosse,

quitta ce ton de reniement, et parla avec une certaine fran-

chise des dessins du Poussin et de la publication du Léo-

nard : « Ce fut par le moyen du cavalier del Pozzo que le

Poussin eut la communication des écrits de Léonard de

Vinci, lesquels estoient dans la bibliothèque Barberine.

Il ne se contenta pas de les lire, il dessina fort correc-

tement toutes les figures qui servent pour la démonstra-

tion et pour l'intelligence du discours. Car il n'y avoit

dans l'original que de foibles esquisses, comme vous pou-

vez vous en souvenir, puisque je vous fis voir les unes et

les autres, qu'on me prêta à Rome, et que je fis copier. —
Ne sont-ce pas, dit Pymandre, les mêmes que l'on a gra-

vées dans le Traité de peinture que l'on a imprimé en ita-

lien et en françois, et que M. de Chambray a traduit? Il me
semble avoir vu une lettre dans les ouvrages de Bosse, que

le Poussin lui avoit écrite, par laquelle il paroît n'être point
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content qu'on eût fait imprimer ces écrits, et où il traite de

goffes les figures qu'on y aajoutées.—Il est vrai, repartis-je,

que le Poussin ne croyoit pas qu'on dût mettre au jour ce

Traité de Léonard, qui, à vrai dire, n'est ni en bon ordre,

ni assez bien digéré. Cependant le public est obligé à la

peine que le traducteur a prise, parce que les maximes

qu'il contient sont excellentes, et donnent de grandes lu-

mières à un peintre intelligent qui s'applique à les lire. Le

sieur du Fresnoy, comme vous avez vu, s'en est fort heu-

reusement servi dans son Poëme de la Peinture ; et quel-

que chose que le Poussin en ait pu dire, il en a tiré beau-

coup de lumière. » — Oui , il a beau dire et beau faire, le

pauvre Poussiu, il s'y est pris trop tard pour condamner ce

qu'il avait vanté; c'est à lui, bon gré mal gré, que se doit

éternellement attacher la responsabilité de la publication du

Léonard ; et nul de ceux qui connaissent son temps et quels

oracles étaient ses paroles pour ses compatriotes, ne niera

que, sans les dessins du Poussin qui le mirent en crédit, le

Traité de Léonard n'aurait pas été plus tôt publié par le dix-

septième que par le seizième siècle, et il eût attendu, dans

la bibliothèque Barberine, le dix-neuvième siècle,— qui pu-

blie tout.

Le lecteur sait déjà que je n'entends pas défendre, pied

à pied, le Traité de Léonard contre les six pages d'impi-

toyable critique d'Abraham Bosse, au moins à ce point de

vue d'utilité que Chambray avait prônée en lui. Je serai

toujours le premier à dire que dans ces trois cent soixante-

cinq notes intitulées pompeusement chapitres, on ne trou-

vera jamais que des impressions, recueillies au hasard de

l'observation : sur la manière dont l'artiste doit étudier la

nature; sur les proportions, la pondération et le mouve-

ment des corps ; sur les lumières ; sur les gestes et l'ex-

pression ; sur les couleurs et leurs reflets ; sur les paysages

et leurs perspectives ;
— impressions classées sans apprêt,

Digitized by Google



— 472 -
et presque « sans aucun ordre réglé» » comme dit le Bosse;

— des « notes d'occasion, » comme dit mieux encore Ven-

turi. Ces observations ne sont presque jamais théoriques,

mais physiques et pratiques; et, quand il s'y agit de per-

spective, ce n'est point toujours de la géométrale que se pré-

occupe Léonard, tout mathématicien qu'il soit, mais de la

perspective aérienne, dont il calcule les effets. La théorie

de l'art ne peut réclamer que les jolis préceptes que l'on

rencontre au début du livre, et qui nous conservent une si

vivante idée des laborieux ateliers et des ardentes et uni-

verselles recherches en tous sens des grands génies deTIta-

lie au quinzième et au seizième siècle.

Les écrits de Léonard de Vinci sur la peinture ne consti-

tuent pas plus un traité de l'art de peindre que les autres

papiers qui nous sont parvenus de lui ne forment des trai-

tés de mathématique, de dynamique, de physique, d'opti-

que, d'hydrostatique, de géométrie, de mécanique, etc.

Léonard avait voluntiers la plume à la main. Ce n'était

point un paperassier; mais son génie était si inquiet de tous

les secrets de la nature, qu'il notait chaque phénomène, et

souvent les plus 'simples, comme pouvant le conduire sans

doute aux lois générales ou aux voies cachées de l'ordre

universel. Attentif à tout, il portait dans tout sa grâce mys-

térieuse et les formes subtiles et fantastiques de son esprit,

jusque dans cette écriture retournée, à l'hébraïque, entre-

coupée de croquis à la plume, où lui seul pouvait lire sans

miroir les observations que chaque jour apportait à l'im-

mense trésor de sa science. 11 n'est pas un artiste de quel-

que valeur qui n'ait écrit à part soi, et pour son profit et

usage, certaines remarques sur l'art qu'il exerce. Léonard,

questionnant sans cesse la nature aveccette intelligence ellip-

tique et pénétrante qui lui assure une faveur particulière

auprès des philosophes, en a écrit plus qu'un autre, voilà

tout. Il paraît certain en tout cas (Abraham Bosse aurait
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raison) qu'il n'a jamais songé à faire ce que nous appelons

un livre ; la vie de cet homme d'une universalité prodi-

gieuse a été assez longue, Dieu merci ! pour lui laisser le

loisir de se faire imprimer. Tout au plus pourrait-on croire

qu'il ait pensé, en écrivant certains préceptes, à l'Académie

de peintres et d'architectes florissante à Milan sous sa di-

rection.

Les papiers de Léonard.

Ce n'est point trop notre affaire de parler des papiers de

Léonard. Et cependant comment me défendrai-je d'en dire

les quelques mots qui me viennent à la plume, quand la

France, ses rois, ses armées, ses révolutions, se trouvent

si singulièrement intervenir dans l'histoire de ces précieux

manuscrits, tantôt pour leur ruine, tantôt pour leur salut,

comme si la grande âme de Léonard appartenait à notre

pays par je ne sais quel pacte mystérieux.

Déjà, lors de l'entrée des Français à Milan, avait disparu,

suivant Vasari et Lomazzo, l'un de ses Traités de Fanato-

mie du cheval. Nous verrons qu'il en survécut sans doute

des fragments, puisqu'il s'en retrouva, plus tard, chez

Melzi, où le même Lomazzo les admira. Et ce sont les

mêmes, apparemment, que l'Angleterre se vante de pos-

séder aujourd'hui. — En 1516, François 1
er

, revenant

triomphant d'Italie, ramène avec lui le vieux Léonard, qui,

las du mauvais vouloir des Morentins et de Rome, vient

s'établir en France, où il apporte ses dessins et ses papiers.

Le 18 avril 1518, Léonard fait son testament : il désire

être enterré dans l'église de Saint-Florentin, à Amboise, et

institue héritier de ses livres, de ses instruments et de ses
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dessins, François Melzi. gentilhomme milanais, son élève

favori, qui, après lui avoir autrefois prêté sou logis à

Milan, lavait suivi fidèlement jusqu'aux bords de la Loire.

Un an après, le 2 mai 4519, Léonard de Vinci meurt dans

ce château du Clous à Àmboise, d'où il avait daté son tes-

tament. Melzi annonce aux frères de Léonard la mort du

grand peintre par une lettre écrite d'Amboise le 1
er

juin

1519; puis lui-même, ayant rendu à son cher maître les

derniers honneurs, recueille les papiers et dessins que

celui-ci lui avait légués, et repart pour Milan en emportant

avec lui toutes les reliques sacrées de la pensée et de la

science de Léonard, qui nous avaient un moment appar-

tenu. « François Melzo, en mourant, laissa les ouvrages de

Léonard, dans sa maison de Vavero, à ses fils, qui, ayant

des goûts et des emplois différents, négligèrent ces trésors

et les dispersèrent bientôt. Lelio Gavardi en détourna ce

qu'il voulut... » Voir, pour la suite de l'étrange destinée

qui attendait en Italie les manuscrits de Léonard, je ne

dirai plus la lettre de Mariette au comte de Caylus, ni Tri-

chet DuFresne, ni l'éditeur de 1716, mais le récit même
que nous venons de citer de Jean Ambroise Mazenta, le-

quel tint un moment dans ses mains toute cette part de

l'héritage de François Melzi , dédaignée par son fils Horace.

Venturi nous a donné en français, et Guillaume Manzi en ita-

lien, ce curieux document, dont Du Fresne s'était servi, sans

l'avouer, et que. nous l'avons dit plus haut, l'éditeur de

1716 nous avait du moins signalé. Grâce a Mazenta, à

Mariette et à Venturi, on suit ces inestimables feuillets, con-

fidents hiéroglyphiques et encyclopédiques de l'un des gé-

nies les plus ouverts à la fois elles plus fermés du seizième

siècle, depuis l'heure où Melzi les ramène d'Amboise jus-

qu'à celle où, après avoir passé et s'être dispersés dans les

mains de Lelio Gavardi d'Asola, des Mazenta, de Pompeo

Leoni, de Polidoro Calchi, de Charles Emmanuel de Sa-

Digitized by Google



1

— 175 —
voie, d'Ambrosio Figini, d'Ercole Bianchi, du cardinal

Frédéric Borromée, il en entra, par la libéralité de Gui

Mazenta, en 1603, un volume dans la bibliothèque Am-
broisienne,—-c'était le fameux Traité de la Lumière et des

Ombres, — et où Galeas Arconato, ayant reconquis de

Pompeo Léoni une part considérable des autres manuscrits

de Léonard, les déposa, en 1637, réunis en douze volumes,

dans la même bibliothèque de Milan, laquelle fut encore,

en 1674, gratifiée d'un quatorzième volume par Horace

Archinto. — Ces quatorze volumes, qui avaient été réduits

à treize par la réunion de deux en un seul, se trouvaient

donc dans l'Ambroisienne depuis cent soixante ans, lors-

qu'en avril 1796 « les manuscrits autographes de Léonard

de Vinci furent saisis à Milan par les commissaires de la

République française et transportés à Paris. L'un de ces

manuscrits, déposé à la bibliothèque nationale, fut repris

parles alliés en 1815. Les douze autres, qui avaient été

placés à la bibliothèque de l'Institut (par ordre du Direc-

toire exécutif), y sont encore aujourd'hui. » (Dictionnaire

des pièces autographes volées aux bibliothèques publiques

de la France, Paris, Panckoucke, 1853.) A peine les

douze volumes faisaient-ils partie de la bibliothèque de

l'Institut de France, qu'ils fournissaient matière au

travail déjà tant cité par nous sur les ouvrages physico-

mathématiques de Léonard, par « le citoyen Venturi.

habile professeur de physique à Modène, qui, ayant sé-

journé en France pendant la guerre qui ravageait son

pays, s'y était concilié l'estime et l'amitié de tous les

savants. » Cet essai, de cinquante- six pages, reste jus-

qu'à ce jour la plus sérieuse étude publiée en France

sur Léonard, comme recueil de faits nouveaux et cri-

tique de faits douteux. Le volume qui avait été déposé à

la bibliothèque nationale, et qui retourna à Milan en 1815,

était un « in-folio de trois cent quatre-vingt-douze feuilles,
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qui portait sur le carton le titre suivant imprimé en or :

Disegni di macchine délie arti secreti et altre cose di

Leonardo da Vinci raccolte da Pompeo Leoni. » — Les

auteurs du Dictionnaire des pièces autographes volées,

MM. Lalanne et Bordier, nous signalent dans les douze

volumes qui nous sont restés des lacunes et des ravages

désolants ; et des mutilations de ces volumes auraient été

formés, semble- t-on conclure, les « deux volumes in-4
d

remplis d'écriture et de dessins de Léonard de Vinci »

vendus à Lord Ashburnham par M. Libri.— J'enseignerais

bien un moyen de rendre inutile ou beaucoup moins re-

grettable le retour d'aussi honteux sacrilèges.

Et d'abord la France doit des soins de plus d'une sorte à

la mémoire de Léonard. La poussière humaine qui fut le

corps de ce sublime génie repose (Dieu sait où) sous les

dalles de l'église d'Amboise. Son petit château du Clous,

qui jadis était proche d'Amboise, quand le roi l'y logea,

existe encore de nos jours, et, par l'agrandissement de la

ville, y attient aujourd'hui. Qui est venu de Florence, qui

de Milan, qui de Paris, qui d'Amboise, interroger au Clous

l'ombre ou le souvenir de Léonard? Qui a gratté les inscrip-

tions funéraires de Saint-Florentin pour y trouver le nom
de Léonard? Ne serait-il pas vraiment bien digne de la

France, qui fut sa dernière patrie, et à laquelle il était venu

cousacrer les dernières imaginations de sa vieillesse, de lui

sculpter un monument dans l'église où il désira être en-

terré? Si celui de qui nous tenons la Jocondeei la Lucrezia

Crivelli ne mérite pas de nous un peu de marbre ou de

bronze, disons à Florence de venir chercher les os de son

glorieux enfant, et qu'elle les emporte à Sainte-Croix à

côté de ceux de Michel-Ange. — Ne serait-il pas vraiment

bien digne de la France, qui, la première, imprima son

Traite de la Peinture, et à laquelle la victoire a conquis,

mieux vaut dire rendu le trésor des manuscrits autographes
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de Léonard de Vinci, de faire imprimer à l'imprimerie im-

périale ces douze cahiers avec le fac-similé des dessins qui

les accompagnent? Trois hommes ont feuilleté, en France,

les papiers de Léonard : voyez quel profit y ont trouvé

Venturien 1797, — Librien 1840 (Histoire des sciences

mathématiques en Italie), M. Delécluse(l) en 1841 (pour

YArtiste); tout le monde y puiserait encore, ça et là, chacun

pour son étude, mille observations précieuses. N'avez-vous

pas vu au Louvre le feuillet de la main de Léonard, acquis

à la vente du roi de Hollande, et sur lequel se retrouvent

confondues les visions de toutes sortes qui assaillaient à la

fois cette merveilleuse intelligence : un croquis pour sa

Cène, des figures pour son Adoration, un système de ba-

romètre; que sais-je? — La superbe publication que je

propose ferait connaître, dans toute la variété de ses

études et de ses préoccupations, un des plus admirables

génies qui aient charmé l'humanité : elle honorerait plus

la France que l'impression fastidieuse de tel ou tel dossier

diplomatique, et montrerait nos conquêtes profitant noble-

ment aux jouissances des amateurs et au progrès des arts

dans l'univers entier. Léonard serait là, — tout lui-

même; — et c'est Léonard aussi que Ghambray, et avant

lui Del Pozzo, eussent dû chercher dans le Traité de la

peinture.

(1) Si nous osions provoquer un savant à celte belle entreprise, l'éditeur

que nous choisirions à Léonard serait M. E.-J. Delécluse. Son érudition

d'art est variée et solide ; nul aujourd'hui et dès longtemps ne connaît

mieux que lui le magniiique génie du seizième siècle italien. Les papiers de

Léonard, son langage, les capricieuses habitudes de sa plume, lui sont fami-

liers. N'est-ce pas lui, qui feuilletant ces papiers après M. Libri, y a glané

cette belle trouvaille du canon à vapeur, Yarr.hitonnerre, invention d'Archi-

mède, qu'il a publiée dans YArtiste de 1841, avec le fac-similé d'une page de

Léonard calquée par lut. Ce que nous lui demandons, c'est de faire pour

tous les feuillets des manuscrits de Léonard ce qu'il a fait pour celui-ci,

voire seulement d'en bien lire le texte et d'en bien calquer les croquis.

12
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Dieu nous garde d'ouvrir ici les livres et manuscrits de

Léonard ; nous avons bien assez, comme on le voit, d'eu

raconter l'histoire extérieure. Cependant, pour éclaircirde

notre mieux les aventures du Traité de l'art de peindre,

qui nous occupe ici particulièrement , force nous est de

chercher un peu partout les origines si ténébreuses de cet

eufant perdu du grand maître. Disons tout de suite qu'on

ne trouve nulle part, ni dans les manuscrits de la biblio-

thèque de l'Institut, ni dans ceux de l'Ambroisienne, ni

dans ceux de la Barberine, ni dans ceux d'Angleterre, l'au-

tographe du Traité de la Peinture, et c'est l'opinion au-

jourd'hui courante (au moins celle de M. Delécluse et de

Venturi), que ce fameux Traité n'est qu'une compilation

des observations éparses de Léonard, qui se rapportent de

près ou de loin à la science du peintre. De qui serait alors

la compilation? On ne saurait le dire. De quelle date? Ah!

elle est vieille déjà.

On s'occupa beaucoup, dès le seizième siècle, des pa-

piers de Léonard. Lomazzo, énumérant les inventions et

les écrits du grand peintre, qu'on a dit à tort être son

maître, s'exprime de la sorte (Idée du Temple de la

Peinture, chapitre iv, des anciens et des modernes qui

qui ont écrit sur l'art) : « Le plus digne de mémoire de

tous ces écrivains, c'est Léonard de Vinci, qui enseigna

l'anatomie des corps humains et des chevaux, que j'ai vue

chez François Melzi, dessinée divinement de sa main. Il dé-

montre encore par figures toutes les proportions des

membres du corps humain ; il écrivit sur la perspective des

lumières, sur la manière de dessiner les figures plus

grandes que le naturel et beaucoup d'autres livres où il en-

seigna quels rapports pouvaient avoir les mathématiques

avec les mouvements et les effets, et montra l'art de dessi-

ner les paysages avec facilité. Toute l'Europe est pleine de

ces Traités, et ils sont tenus en très-grande estime par les
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connaisseurs, parce qu'ils jugent qu'ils ne pourront faire

plus que ce qu'un tel homme a fait... » L'Europe entière

est pleine de ces Traités, cela veut-il dire qu'en 1590 la

réputation de ces écrits, « dont aucun ne se trouvait im-

primé, » s'était fort répandue au delà des Alpes, ou bien

qu'il en courait déjà des copies et des extraits partout? Je

ne vois point d'ailleurs dans tout cela de Traité proprement

dit de la peinture ; mais j'y retrouve tous les éléments dont

se forma le livre imprimé plus tard par Trichet Du Fresne,

et jusqu'aux dernières parties publiées bien postérieure-

ment par Manzi. Trichet Du Fresne n'avait pas manqué, à la

fin de sa Biographie de Léonard, de donner la liste de ses

écrits, non-seulement de ceux dont le Vasari, le Borghini

et le Lomazzo avaient parlé, mais de ceux aussi dont il

trouvait mention dans les divers chapitres du livre qu'il pu-

bliait : le Traité de VAnatomie humaine et celui de YAna-

tomie des chevaux, le Traité de Perspective, le Traité de

la Lumière et des Ombres, le Traité du Mouvement des

corps et celui de YÉquilibre des corps : et Du Fresne n'ob-

servait pas qu'il y avait beaucoup de tous ces Traités-là

dans celui de la peinture, qu'il éditait.

Nous avons traduit le paragraphe où Trichet Du Fresne

parle du peintre milanais, qui, passant par Florence, mon-

tra à Vasari le Traité de la Peinture de Léonard, qu'il se

proposait d'imprimer à Rome. Tout le passage de Vasari

même est bon à connaître : « Une grande partie de ces pa-

piers sur l'anatomie humaine est dans les mains de M. Fran-

cisco da Melzo, gentilhomme milanais, qui, du temps de

Léonard, était un très-bel enfant et fort aimé de lui, aussi

bien qu'aujourd'hui c'est un bel et aimable vieillard qui

chérit ces papiers et les garde comme des reliques en même
temps que le portrait de Léonard, d'heureuse mémoire; et,

quand on lit ces écrits, il semble impossible que ce divin

esprit ait aussi bien raisonné sur l'art et sur les muscles,
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et les nerfs, et les veines, et avec tant de science sur toute

chose. 11 y a encore d'autres écrits de Léonard entre les

mains de N. N., peintre milanais; ils sont en caractères

tracés avec la main gauche à rebours, et traitent de la pein-

ture et des manières du dessin et du coloris. Il n'y a pas

longtemps que cet artiste-là vint me voir à Florence, dési-

rant imprimer cet ouvrage, et le porta à Rome pour donner

suite à son projet, et je ne sais pas ce qui sera advenu de

cette affaire. » — Dans la première édition de ses Vies

des plus excellents architectes, peintres et sculpteurs ita-

liens, publiée par lui à Florence en 1550, Vasari ne dit

mot des écrits de Léonard sur la peinture et ne raconte

aucunement la visite du peintre milanais. Ce n'était donc

pas longtemps avant la seconde édition de son livre, c'est-

à-dire avant 1568, que Vasari reçut cette visite et vit partir

pour Home les papiers de Léonard (car, à la description,

il n'est pas douteux qu'Une fussent bien de Léonard). —
Quarriva-t-il à Rome? Que fit le Milanais de son précieux

manuscrit? Je ne crois pas, quant à moi, que cela vînt du

fonds rapporté d'Amboise par Melzi ; et j'imaginerais plutôt

un élève obscur de Léonard, ayant recueilli, soit dans le

désonlre de l'entrée des Français à Milan, soit lors de

l'expatriation de son maître, un cahier de notes de Léo-

nard, relatives à la peinture. Je ne me crois point en droit

de révoquer en doute le témoignage si précis de Vasari,

décrivant l'écriture et le sujet du cahier qui va à Rome;
s'il y a compilation, c'est Léonard qui se sera compilé lui-

même. Il n'y avait point d'ordre à cela, ou plutôt le Mila-

nais n'en sut pas mettre ; mais il y avait de très-nobles et

de très-savants préceptes, voire même de très-mystérieux,

ce qui ne gâtait rien à l'intérêt du livre. — Pour le faire

imprimer, il fallait bien en traduire l'étrange écriture, et,

puisque je suis en train de faire du roman, je dirai tout net

que j'entrevois dans le manuscrit de la bibliothèque du

Digitized by Google



— 181 —
Vaticau, publié en 1817 à Rome, par M. Gugl. Manzi,

une copie exécutée assez naïvement par mon peintre mila-

nais, en vue de l'impression qu'il avait méditée de si loin.

M. Manzi (celui-là encore, reconnaissant fatalement la

destinée des œuvres de Léonard, francisa l'édition défini-

tive du Traité de la Peinture, en la dédiant au roi de

France Louis XVIH), M. Manzi raconte que le manuscrit

découvert par lui dans la bibliothèque du Vatican « appar-

tenait antérieurement à la bibliothèque des ducs d'Urbin

et passa, avec le reste des livres de ces princes, dans celle

du Vatican, quand, par la mort du duc Francesco Maria de

la Rovere, dernier de la famille, ses États furent réunis au

domaine pontifical. Le Ms. qui nous occupe est écrit sur

papier de format in-4° et doit être considéré comme du

XVIe
siècle. L'écriture n'est pas mauvaise et pèche seule-

ment parfois dans l'orthographe ou la ponctuation, laquelle

est tout à fait défectueuse ; les figures sont dessinées à la

plume et intercalées en leur place au milieu des chapitres;

il s'y rencontre fort rarement quelques petites notes du

copiste, que l'éditeur a placées dans son livre comme elles

le sont dans le Ms.; et il ne l'a point fait sans intention,

parce qu'elles prouvent le soin et l'exactitude de cet

homme, qui devait être, sans aucun doute, élève de Léo-

nard
;
par le dialecte dont il se sert on le reconnaît pour

un Lombard
;
enfin, M. Manzi ne croit point se tromper en

attribuant le mérite de cette copie, soit à Francesco Melzo,

soit à Salay, ou à un autre des disciples de Léonard. » Je

ne crois point, quant à moi, que M. Manzi devine mal en

attribuant son manuscrit à un élève de Léonard; mais je

ne veux point admettre que cet élève soit Melzi ni Salay. Je

suis trop convaincu que le copiste est l'homme de Vasari, et

Vasari, qui a si vite oublié le nom de cet artiste de passage,

semble, par le portrait qu'il trace de Melzi, le connaître

personnellement, et sa mémoire n'eût laissé échapper ni
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le nom de Salay, qu'il écrit à quelques lignes de là, ni celui

d'aucun des bons artistes qui conservèrent longtemps,

dans toute l'Italie, la gloire de l'école de Léonard. Ce mé-

chant peintre, qui copiait si maladroitement les croquis de

son maître, avait indubitablement son écriture et ses dessins

sous les yeux, et il a pour eux un respect et des scrupules

admirables, témoin la note citée par Manzi : « Errore occorso

per la Littera che è mancina, e perché era tratteggiata sù

una altra carta al contrario ; » — et ailleurs : « Era sotto

di questo capitolo un rompimento di montagna, per dentro

délie quali rotture scherzava fiamme di fuoco, disegnate di

penna, ed ombrate di acquerclla, da vedere cosa mirabile e

viva ; » — ailleurs enfin : « Era a meggio questo capitolo

una cittade, in iscorto délia quale cadeva una pioggia ris-

chiarata a loco a loco dal sole, tocca d'acquerella, cosa

bellissima da vedere, pur di man propria dell' autore. »

Vous le voyez, l'existence du Traité autographe de Léo-

nard sur la Peinture n'est pas contestable. Quant à dire

que Léonard nous Tait laissé comme un ouvrage complet,

tout le monde en avait déjà douté, et le manuscrit du Vati-

can fournit la preuve matérielle que tout le monde avait

raison. En deux endroits différents, pages 189 et 196,

l'honnête copiste signale des lacunes dans le manuscrit ori-

ginal et, bien mieux, donne le litre de deux chapitres que

Léonard avait indiqués en leur place et qu'il a oublié de

traiter. Quant au livre en lui-même, le manuscrit du Vati-

can nous le montre infiniment plus considérable et plus

complet que nous ne le connaissions jusque-là; et j'avoue

ne point comprendre pourquoi les copistes du dix-septième

siècle l'avaient diminué de plus de moitié, et avaient sup-

primé des parties aussi intéressantes que celle où Léonard

compare son art favori avec la sculpture, la poésie et la

musique, qu'il pratiquait également, et aussi importantes

que ses recherches sur la lumière et les ombres, sur la
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perspective, la perspective qui tient tant de place dans les

arts durant ce dix-septième siècle, et sur la nature intime

des arbres, des plantes et des nuées, enfin sur tous les acci-

dents du paysage. Ce qui semble singulier, c'est que les

copies anciennes qui avaient servi aux éditions antérieures,

et qui ne donnaient que trois livres à peine sur huit, avaient

cependant emprunté, soit au manuscrit original, soit à la

^opie des ducs d'Urbin, les petites figurines que Léonard

avait dessinées pour l'explication de ses théories. L'édition

donnée à Florence en 4792, d'après un manuscrit du palais

Riccardi, attribua à Etienne de La Belle ses dessins, qui

étaient des copies de ceux de Léonard. Le manuscrit que

vit Félibien dans la bibliothèque Barberine (4), et d'après

lequel avait été transcrite la fameuse copie del Pozzo,

(1) M. Dcléeluse, examinant les travaux scientifiques de Léonard, recom-

mande « outre les observations sur l'écoulement des eaux qui sont répan-

dues dans ses divers manuscrits, le Traité complet qu'il a fait sur celle ma-

tière, et qui se trouve à la bibliothèque Barberine. Il porte le titre de : Del

moto e misura delV acqua di Leonardo da Vinci, et a été imprimé in-4°, à

Bologne, en 1828, avec un assez grand nombre do figures {gravées d'après

les dessins originaux de Léonard. Cet ouvrage est extrêmement curieux. »—
M. Maïui, dans une note de ton édition du Traité de la peinture, avait pré-

venu, depuis vingt-quatre ans, que « le manuscrit sur le mouvement et la

mesure des eaux, copié bien nettement (nitido) d'après les autographes de

Léonard, était conserve à la bibliothèque Barberine sous le numéro 3,457,

et portait à la lin cette note : Ces neuf livres du Mouvement et de la maure

de Veau, par Léonard de Vinci, ont été extraits, recueillis (raccolti) de ses

divers manuscrits, et mis en ordre parle frère Louis-Marie Arconali, domini-

cain, professeur de théologie, en 1643.— C'est sans doute, ajoute M. Manzi,

la copie des originaux généreusement donnés parla famille Arconali à la bi-

bliothèque Ambroisicnne depuis 1637. » La date de 1643 ne permet pas de

croire que le traité de peinture copié bien plutôt pour del Pozzo dans la bi-

bliothèque Barberine y soit venu en même temps que le traité d'hydrauli-

que ; au contraire, la compilation du frère Arconali put être motivée par la

présence dans la Barberine du Traité de la peinture. Le fait de compilation

patente du Traité d'hydraulique pourrait servir d'argument à ceux qui ont

prétendu que celui de la peinture était compilé, lui aussi, d après les divers

papiers de Léonard, et je ne dirais pas non, n'étaient la phrase de Vasari,

et le manuscrit publié par le bibliothécaire de la Vaticane.
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existe encore dans celte bibliothèque, sous le n° 834 (1).

M. Manzi nous apprend que le manuscrit Barberini contient

des petites figures, qui, comme celles du manuscrit Rie-

cardi, sont à peu près conformes à celles du manuscrit de

la Vaticane. Il y a même à ce sujet une observation curieuse

à faire. En rapprochant les petits croquis assez informes

que M. G. Francesco de Rossi a copiés en fac-similé d'a-

près le manuscrit de la Vaticane
,

pour l'édition que

publiait M. Manzi, en les rapprochant, dis-je, des dessins

gravés d'après le Poussin pour les éditions de Paris, je

trouve, à ne pouvoir s'y méprendre, que Poussin, chargé

par del Pozzo de dessiner les figures explicatives du

Traité de Léonard, avait usé de son bon sens et de son

goût ordinaires en s'attachant à copier, d'une proportion

un peu plus forte, les petites figures que l'auteur du ma-
nuscrit avait imitées d'après les croquis du maître. Ainsi,

prenant pour moyen de comparaison les planches de l'édi-

tion de Manzi et celles de la réimpression de Chambray en

1716, qui, nous l'avons dit, ont la prétention d'avoir été

gravées au trait d'après les dessins du Poussin, il saute aux

yeux que la figure 1 du Poussin doit sa naissance à la fig. 13
de la planche III de Manzi ; — la fig. 4 Poussin aux fig. 18,

planche IV, Manzi;— la fig. 5 Poussin à la fig. 3, pl. III,

Manzi; — la fig. 6 Poussin à la fig. 4, pl. III, Manzi ;
— la

fig. 9 Poussin à la fig. 9, pl. III, Manzi;— la fig. 12 Pous-

sin à la fig. 13, pl. III, Manzi; — la fig. 13 Poussin à la

fig. 48, pl. VII, Manzi; — la fig. 15 Poussin à la fig. 16.

pl. IV, Manzi; — la fig. 18 Poussin à la fig. 17, pl. IV,

Manzi; — la fig. 19 Poussin à la fig. 19, pl. IV, Manzi

(1) C'est donc à tort qu'on avait dit à Venturi que ce manuscrit était au-

jourd'hui dans la bibliothèque Albani. La méprise vient peut-être de ce fait

que les livres del Powo ont passé dans la bibliothèque Albani, et, s'il y avait

là un manuscrit du Traité de Léonard, ne serait-ce point en déGnitivc celui

décoré des dessins du Poussin?
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la fig. 20 Poussin a la fig. 20, pl. IV, Manzi; — le che-

val, fig. 21 Poussin à la fig. 21, pl. IV, Manzi ;
— la fig.

24 Poussin a la fig. 26, pl. V, Manzi ;
— la tête de la page

248 Poussin à la fig. 27, pl. V, Manzi ;
— enfin, la fig. 25

Poussin à la fig. 29, pl. V, Manzi (1).

Poussin, on le voit, a pris tout ce qu'il a pu, et il ne

tint pas à lui que del Pozzo n'eût une consciencieuse copie

du Léonard. Le mal est que nous avons tous voulu, et

Chambray le premier, trouver le Poussin et son génie, là

où Poussin n'avait voulu être que l'interprète intelligent d'un

méchant copiste de Léonard. — Aujourd'hui l'interpréla-

tion du Poussin nous gêne; et nous préférons, non pas

sans raison, les naïfs griffonnages d'un maladroit élève de

Léonard, qui cherche à calquer les croquis de son maître,

a d'habiles dessins qui n'ajoutent rien à la gloire du Poussin

et troublent notre illusion. Tenons-nous-en donc désormais

aux fac-similé de M. de Rossi, de même que l'édition de

M. Manzi doit faire négliger celle de Trichet Du Fresne, et

ne nous souvenons des dessins de notre Poussin que comme

d une œuvre de complaisance, exécutée par lui, dans les

jours un peu besogneux de sa jeunesse, pour un patron

auquel il avait des obligations infinies.

Des observations du Poussin sur la Peinture et des Conférences

de VAcadémie Royale.

Cette publicité que le Poussin trouvait mauvais qu'on

eût donnée au Traité de Léonard, et que nous lui avons

(i) Bon nombre de ces figurines, dessinées par Léonard pour son traité de

la peinture, avaient d^jà été publiées dans la troisième planche des Memorie

etoriche $u la vita, gli studj, e le opère di Lionardo da Vinci, ecritte da Carlo

Amoretti (Milano, 1804).
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vu refuser si résolument à ses propres jélucubrations, lui-

même allait la subir , non pas cent trente ans , mais

sept ans à peine après sa mort. C'est en vain qu'il avait

écrit à Chantelou : « J'ai cru qu'il étoit plus convenable

de ne pas laisser voir le jour aux observations que j'ai

commencé a ourdir sur le fait de la peinture... Si je vis,

cette occupation sera celle de ma vieillesse ; » — le premier

historien de quelque importance qui se mêlait de raconter

sa vie, J.-P. Bellori, ignorant, il faut le croire, cette répu-

gnance manifestée par le Poussin à ses amis de Paris, co-

piait dans la bibliothèque du cardinal Camillo Massimi les

quatre à cinq feuillets contenant les Misure sopra la sta-

tua d'Antinoo, veduta di faccia e veduta di profilo, et les

Osservationi di Ntcolô Pussino sopra la Pittura. et les im-

primait aux dernières pages de son volume le Vite de* Pit-

tort, Scultori et Architetti modemi (Roma, 1672.)— Pour

motiver et authentifier la publicité qu'il donnait à ces deux

pièces, Bellori ne manquait pas de déclarer que ces « ob-

servations et notes sur la peinture, à la manière de Léo-

nard de Vinci, étaient de peu d'étendue, mais importantes

(poche ma deyne), parce que Nicolas avait dans l'esprit

d'en former, dit-on, un traité dans sa vieillesse. » et Bel-

lori y ajoutait encore, pour se couvrir, qu'elles avaient été

communiquées au peintre Pierre Lemaire par la confiante

amitié du Poussin.

Félibien, auquel les Chantelou avaient prêté leur corres-

pondance du Poussin et qui ne pouvait donc ne pas connaî-

tre la lettre de 1650, eut le bon goût de ne point traduire

alors les cinq pages publiées par Bellori, et elles restèrent,

non pas ignorées, mais non traduites dans la langue mater-

nelle du grand maître, jusqu'à la vie du Poussin de Gault de

Saint-Germain (Paris, 1806). Gault de Saint-Germain, vio-

lant après un siècle et demi la défense ou plutôt la défiance

du Poussin, traduisit ses observations sur la peinture— et
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lit bien, parce que rien de la pensée d'un tel homme ue

doit être perdu : seulement il eût mieux fait dë les mieux

traduire. Je m'étonne que M. Quatremère de Quincy ne les

ait pas données en note de la lettre à Chambray : c'est leur

vraie place ; et ces observations doivent, à mon sens, faire

• partie de toute édition des lettres du Poussin. — Félibien

disait avec raison que « les Mémoires que le Poussin avait

laissés étaient plutôt des études et des remarques qu'il

faisait pour son usage que des productions qu'il eût des-

sein de donner au public. » Quant à leur valeur comme

théorie, elles sont certainement d'une pensée fort élevée,

un peu obscure aussi à force d'ellipse et d'élévation, et

comme il appartenait à un homme qui savait mieux se

faire entendre par ses ouvrages, n'étant pas son métier de

savoir bien écrire. Pour la clarté, comme pour la forme,

elles ne sont que trop « dans la manière de Léonard. »

A la fin du siècle passé, un anonyme, qui ne manquait

pourtant ni de bon sens ni de boit savoir, écrivait ceci,

dans une lettre à Winckelman au sujet de ses réflexions

sur limitation des artistes grecs dans la Peinture et la

Sculpture . « Il serait à souhaiter qu'à l'exemple de Pam-

phile et d'Apelles, les artistes prissent eux-mêmes la plume

pour découvrir les secrets de leur art à ceux qui pourraient

retirer quelque utilité de leurs leçons.

Ma di costor, che a lavornr s'accingono

Quatro quinti, per dio, non sanno leggcre.

Salvator Rosa, SaU nu

Il y en a cependant deux ou trois qui méritent quelque éloge

à cet égard ; les autres qui ont voulu écrire surleur art ne nous

ont donné que des catalogues historiques des ouvrages de

leurs compétiteurs : tel est, entre autres, le Traité sur la

Peinture et la Sculpture que Pierre de Cortone et Ottonelli
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ont composé de concert, dans lequel on chercherait vaine-

ment la moindre instruction, et qui n'est qu'une répétition

de ce qu'on trouve beaucoup mieux dit dans cent autres

ouvrages ; de manière que toute l'utilité de ce livre se

borne à :

Ne scombris lunicœ desint piperique cuculli.

Sectani Sat.

De quelle faiblesse, de quelle ineptie même ne sont pojnt

les Réflexions sur la Peinture du grand Poussin, queBellori a

tirées d'un manuscrit de ce peintre, et qu'il a jointes à sa

vie comme quelque chose d'admirable! »

Ce n'était point l'avis de M. Ravaisson, lorsqu'il puisait

ces jours derniers, pour son éruditissime travail de rensei-

gnement du dessin dans les lycées, d'abondantes citations,

de lumineux préceptes dans les quelques savantes et tant

soit peu mystiques observations du Poussin. Il est certain

qu'on retrouve, au fond de ces réflexions condensées d'un

grand esprit, le caractère de bon sens, de noble gravité et

de pénétrante intelligence de son art qu'il a répandu en

causeries amicales dans ses lettres aux Chantelou
;
je dirai

pourtant que sa correspondance nous fait mieux connaître

son esthétique et entrer plus aisément dans ses œuvres.

Tout confus et abstraits qu'ils s'offrent à nous, ces Théorè-

mes du Poussin sur les bornes de l'art et sur ses rapports

avec la nature, sur l'action, c'est-à-dire le geste et l'ex-

pression, sur l'idée de la beauté, sur l'infinie nouveauté des

mêmes sujets, et sur la grande et simple manière dont il

faut les saisir; — tout cela est à cent piques de génie au-

dessus des didactiques formules de Testelin et de l'Acadé-

mie Royale.

A Dieu ne plaise que je fasse pourtant la guerre à cette

noble Académie Royale et à la haute idée qu'elle avait de
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l'art et de son enseignement. Les conférences des premiers

Académiciens, telles que nous les a conservées Félibien

et celles résumées par Henry Testelin, déposent du travail

persévérant de l'Académie à la recherche des problèmes su-

périeurs de l'art, et, si nous les examinions de bien près,

nous verrions que ces leçons n'ont été longtemps animées

que du souflle de ce pauvre Poussin, dont les Académiciens

ont cherché après sa mort à paraphraser et à deviner, en

les rapetissant, les simples et fortes théories.

On n'a pas, je crois, assez remarqué l'intéressant avant-

propos historique de la Dissertation sur un traité de Charles

Le Brun concernant le rapport de la physionomie humaine

avec celle des animaux, ouvrage enrichi de la gravure des

dessins tracés pour la démonstration de ce système (à la

Calcographie du Musée Napoléon y 1800). — L'auteur de

la Dissertation,— si ce n'est M. Denon, ce doit être M. La -

vallée, — raconte, en homme fort au courant des anciens

registres et papiers de l'Académie Royale, un incident peu

connu jusqu'ici de l'histoire de cette Académie et de ses

Conférences. Après avoir rappelé qu'en 1667 Félibien

avait été chargé par M. Colbert de recueillir les conférences

de l'Académie, de les rédiger et de les mettre au jour, mon
auteur poursuit ainsi : « Plusieurs membres, peu satisfaits

de la rédaction des conférences que Félibien avait mise au

jour en 1669, témoignèrent à M. Colbert leur mécontente-

ment sur les méprises qui s'y étaient glissées. Mais, prévenu

par MM. Dumets et Perrault, en faveur de cet écrivain, le

ministre se contenta d'ordonner que l'imprimé serait exa-

miné par l'Académie pour corriger les fautes qui pourraient

s'y trouver et qu'à l'avenir le rédacteur ne ferait point im-

primer d'ouvrage sur les conférences sans l'avoir soumis

à l'Académie, qui l'examinerait de nouveau dans les séances

particulières. C'est peut-être à cette mésintelligence entre

l'Académie et Félibien qu'il faut attribuer la perte d'uue

Digitized by Google



- 190 —
partie de ces discoure, qui devaient au moins être curieux, si

tous n'étaient pas utiles, et l'on présume que Henry Teste-

lin ne fut pas entièrement étranger à ces tracasseries. »

Si l'Académie n'a pas été contente du travail de Félibien

(nous le trouvons, nous, plus intéressant que celui de Tes-

telin, en ce que Félibien, du moins, nomme les gens, et ces

conversations sur fart sont partant animées par la célébrité

des interlocuteurs), — c'est qu'alors il vaut mieux cher-

cher l'essence de l'esprit de l'Académie dans le recueil de

procès-verbaux, de tables et d'estampes que Henry Testelin,

secrétaire de la Compagnie, publia sous le titre de Senti-

mens des plus habiles Peintres sur la pratique de la Pein-

ture et Sculpture, mis en tables de préceptes, avec plu-

sieurs discours académiques. 11 est évident que les discours

académiques lus en présence de Colbert en 1670 et 1672,

et résumés de conférences antérieures, prétendent à for-

mer un ensemble, un corps de doctrine : « 1° sur l'usage

du trait et du dessin ;
2° sur les proportions ;

3° sur l'ex-

pression générale et particulière ;
4° sur l'ordonnance ;

5° sur le clair et l'obscur ;
6° sur la couleur. » — Autant

de Tables de Préceptes correspondant à ces Discours ; et

les estampes gravées par Audran et Testelin lui-même

complètent les démonstrations. C'est un cours officiel de

peinture, bien trop géométrique vraiment, sans parti pris, et

le plus stérile des livres. Tout mince que soit le livre de Tes-

telin, la lettre du Poussin à Chambray était plus brève en-

core et en disait tout ce qu'il y aura jamais à dire : « La

Peinture est une imitation de tout ce qui se voit sous le so-

leil ; sa fin est la délectation ; il ne se donne point de visi-

ble sans lumière, sans moyen transparent, sans terme (1),

(1) Puisque nous reparlons de cette lettre, je veux placer ici une note

dont la place était page 120. Poussin dit : « Il ne se donne point de visible

sans terme; » c'est du moins la leçon de la copie transcrite sur mon exem-
plaire de la Perfection de la Peinture. Félibien a lu : sans forme; autre mot,
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sans couleur, sans distance, sans instrument ; les parties

essentielles de la Peinture sont la matière, la disposition,

l'ornement, le décore, la beauté, la grâce, la vivacité, le cos-

tume, la vraisemblance et le jugement partout. Ces der-

nières parties sont du peintre et ne se peuvent enseigner. »

— Voilà, après soixante et onze ans de chefs-d'œuvre, d'étu-

des et de raison, le dernier mot du Poussin mourant sur le

bel art de Peinture, et ce mot, c'est toute la vérité. Il est là

en huit lignes le livre qui devait occuper sa vieillesse (1).

« Point de visible sans lumière, sans moyen transparent,

sans terme, sans couleur, sans distance, sans instrument. »

C'est-à-dire, pour tout précepte de l'art : étudiez la per-

spective, la perspective aérienne ;— et il n'avait pas besoin

de la recommander à son siècle.

« Me sçauriez-vous indiquer, dit Samuel Boissière (2),

autre sens. Je trouve ma leçon confirmée par la définition du trait donnée

par Henry Testelin {Sentiments des plus habiles peintres sur la pratique de la

peinture et sculpture}, dans le compte rendu de la première de ses confé-

rences,— sur l'usage du trait et du dessein : a Le Trait est le père de tous

les Arts et de toutes les superficies, lesquelles ne peuvent avoir d'être sans

avoir un terme. » — Ici, comme chez le Poussin, c'est un mot de jargon ma-
thématique.

(1) Quand bien même Poussin eût pris la peine de développer les belles

choses qu'il entrevoyait « dignes d'èlrc écrites sur les neuf dernières parties

essentielles de la peinture, par de bonnes et savantes mains », je doute

que son ferme et tranquille jngemcnl se fut laissé détourner du cercle étroit

de l'enseignement possible; il ne se fût point perdu dans les rêveries sub-

tiles de la ligne serpentine comme ce pauvre Hogarlh, le Poussin burlesque

de la vieille Angleterre. — Pensée, composition, expression, caractère, ces

qualités ne sont-elles pas celles du Poussin? ne sont-elles pas celles d'Ho-

garlh? le Poussin, a-t-on dit, est peintre philosophique: qui est plus peintre

philosophique qu' Hogarlh? l'un a appliqué sa vigueur à l'histoire, l'autre à

la caricature, voilà tout.— Aussi Hogarlh a-t-il développé le vrai génie des

arts en Angleterre, le génie de la charge, de la satire peinte ou dessinée.

En dehors de là, l'Anglais a emprunté tous ses portraitistes à Van Dyck,

tous se» paysagistes à Claude Lorrain : pour le reste, néant.

(2) Lettre de Nestore escrite à Polydor, Montpellier, 1659, p. 6.— Celte cu-

rieuse diatribe provinciale contre Sébastien Bourdon aurait encore pu fournir

à notre page %la citation suivante des mots usuels parmi les amateurs du
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quelque chose dans la Peinture qui ne dépende de quel-

qu'une de ces règles,— le Dessin, la Perspective, l'Architec-

ture et l'Histoire, — ou immédiatement, ou par dérivation,

singulièrement de cette puissante Perspective qui estend

son empire dans toutes les parties d'un tableau? Ne com-

mande-telle pas dans le ciel et dans l'air? N'ordonne-t-elle

pas de toutes les choses de la terre ? N'est-ce pas elle qui

distribue les jours et les ombres, et qui, en un mot, dispose

absolument de toutes les couleurs? Les maximes de cette

Reyne, qui sont aussi justes que certaines, font qu'il n'est

permis à la veue que de voir ses ordres sans les examiner
;

il est bien vray qu'il est extrêmement nécessaire et à celuy

qui peint et à celuy qui juge la Peinture d'avoir la veue

très-juste, car comme ce sens doit rapporter à la raison les

choses telles qu'il les a veues, il est important qu'il soit

fidelle relateur... »

Félibien nous a assez appris combien le Poussin s'était

préoccupé dès ses premières années à Rome des écrits sur

la perspective, soit du P. Zaccolini, soit de Vitellion, soit

des livres d'Albert Dure et de Léon-Baptiste Alberti. Je

trouve une mention fort singulière de je ne sais quelle étude

du Poussin sur la Perspective, et cette étude remonterait,

par la date du livre où je la rencontre, à une époque anté-

rieure à son voyage de Paris en 1640-42. Le fameux géo-

mètre Desargues, dont les travaux ont été popularisés par

les livres d'Abraham Bosse, défendant en 1643 l'un de ses

systèmes de perspective contre un critique anonyme qui

temps; « N'est-il pas vray que vous croyez avoir prosné merveilles devant le

tableau de votre amy, crachant devant ceux qui vous y ont écouté ces grands

roots de belle et riche manière, de belle ordonnance, de bien historié, de

beau coloris, de bien peint, du grand, du bon, du fler, de belles expressions,

d'attitudes spirituses, de belle disposition, et enfin tous les termes dont on

se peut servir pour expliquer l'excellence du plus parfait de tous les ou-
vrages?»
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s'intitulait le Vieux Docteur, confesse avoir « dit que la

Perspective des ombres du soleil se fait d'une manière au-

trement aisée que celle d'une figure que Monsieur Poussin,

très-excellent Peintre François, avoit envoyée de Rome pour

faire voir à Paris , sans dire que cette figure fust ni de la

production ni de l'ouvrage de Monsieur Poussin, comme
aussi ne Testoit-elle pas : et qu'un ouvrier la pouvoit en-

tendre et pratiquer avec plus d'avance en un jour qu'en

quinze à la manière de cette figure envoyée de Rome ;
—

et ce Vieux Docteur m'impose d'avoir dit que je donneray

plus de connoissance en un jour des choses concernants la

Peinture nottamment des ombres, que ledit sieur Poussin

en quinze jours par la figure qu'il en traça à Rome, et qu'il

envoya pour en faire part à la France, et ensuite il en tire

une conséquence à sa mode. » (La Pratique du trait à

preuves de M* Desargues Lyonnois, pour la coupe des

pierres en l'architecture, par A. Bosse, etc., Paris, 1645,

p. 52). 11 ne s'agit évidemment point ici des figures du

Léonard, que Bosse critiquera plus tard si amèrement ; mais

sans doute de quelque procédé ingénieux d'un géomètre ou

d'un artiste de Rome ,
que Poussin aura communiqué

comme curiosité à ses amis de Paris.

De la mode, au dix-septième siècle, de mesurer les statues antique*

Poussin la favorise.

La mesure des statues antiques fut, avec la Perspective, le

grand sujet d'études du dix-septième siècle. Et cette manie

encore, ils l'avaient empruntée au Poussin..Avant lui, quand

Vitruve (voir les deux admirables figures que Jean Goujon

a dessinées dans la traduction de Jan Martin, pour la dé-

13
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monstration des symmétries du coi-ps humain), quand Al-

bert Durer, Philander, Daniel Barbaro et Lomazzo (1) calcu-

laient les plus belles proportions de l'Homme, ils prenaient

pour types de leurs observations la nature humaine elle-

même, celle qui vivait et marchait devant eux. Le principe

de Poussin était tout autre. Convaincu que toute beauté se

trouvait formulée dans les chefs-d'œuvre antiques, et n'i-

maginant point de plus parfaite réalisation de la forme hu-

maine, il les avait adoptés comme types des plus excellen-

tes proportions, de préférence à la nature vivante, toujours

imparfaite par quelque endroit. Mesurer l'Antinous avait

été Tune des premières études de sa jeunesse, l'un de ses

plus anciens travaux à Rome. Bellori prétendait qu'il avait

calculé ces proportions de l'Antinous avec François Flamand
;

(1) Je recommande particulièrement à mes lecteurs la curieuse traduction

avec figures du Traité de la proportion naturelle et artificielle des choses, par

notre ami HilaircPader,Tolosain. Le bon et savant M. Robert-Dumesnil, a

d'ailleurs décrit déjà dans son huitième volume du Peintre graveur français,

les cinquante-deux pièces gravées par Pudcr pour cet ouvrage, que j'avais

eu l'honneur de lui Taire connaître, et que M. Villot avait eu le pluisir de lui

communiquer. — Je m'élonne que M. Robert Dumesnil n'ait point songé à

remarquer les irrécusables rapports qui existent entre un certain nombre

des figures d'Hilaire Pader et celles dessinées par Albert Durer pour ses li-

vres de Symtnetria partium in redis formis humanorum corporum et de Va-

rietate figurarum et flexuris partium ac gestibus imaginum, en observant

toutefois le caractère et la grâce bizarres que le peintre toulousain n'a pu

se défendre d'ajouter aux formes du grand artiste de Nuremberg, cité par

lui, page 88, au nombre de ceux qu'il ne nie pas « avoir voulu suivre. » La

première partie de la phrase de Pader nous donne à croire qu'il avait vu les

croquis dessinés par Léonard pour l'explication de ses systèmes de propor-

tion : a Or, qui voudroit entendre par le menu les proportions et leurs

transports du corps à l'autre, qu'il voye les œuvres designés à la main par

Léonard Davinci, celles de Bramant, de Vincens Fopa, de Bernard Zenal,

et de celles qui sont mises, en lumière par les planches, qu'il voye celles

d'Albert Durer, d'IIisibil Pcum (sans doute Sebalt Bcham?) et d'autres... »

[Traictéde la proportion naturelle et artificielle des choses, par Jean-Pol Lo-

mazzo, peintre 7nilanois, traduit d'italien en françois, par Bilaire Pader,

Tolosain, peintre de l'Altesse du Se're'nissime Prince Maurice de Savoye ; à To-
losc, Arnaud Colomiez, 1649, in-folio.
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Jean Dughet affirma, dans un mémoire qu'il avait fait tenir

à Félibien, que le collaborateur du Poussin avait été FAI-

garde, « ajoustant que les proportions que Ton en a don-

nées dans l'estampe qui est à la fin de la vie du Poussin

sont fausses, et du dessein du sieur Errard. » Décidément,

ce pauvre Errard jouait de malheur quand il se mêlait des

affaires du Poussin. Quoi qu'il en soit, le Poussin qui, j'en suis

convaincu, avait de bonne heure remplacé, par l'observation

attentive des chefs-d'œuvre, l'habitude de les mesurer,

aussi bien qu'il avait notoirement renoncé à les copier, n'en

conserva pas moins l'estime de cette étude, et ne cessa

toute sa vie de l'aider dans les jeunes artistes. Aucun exer-

cice n'avait été pris plus au sérieux que <>elui-là, par l'A-

cadémie Royale ; si bien que, dans la conférence qu'il fit

sur le tableau de la Manne, Charles Le Brun, qui avait dé-

buté dans son discours par se proclamer l'élève du Poussin,

et plein de ses conseils et de ses conversations, déclarait

reconnaître, dans les diverses figures du tableau qu'il ana-

lysait, les proportions « tirées par M. Poussin des plus

belles antiques, » du Laocoon, de la Niobé, du Sénèque,

du Lantin, des Lutteurs, de la Diane d'Éplièse, de l'Apol-

lon, de la Vénus de Médicis et de l'Hercule Commode. —
Dans la conférence suivante, Sébastien Bourdon, étudiant à

son tour, devant l'Académie, un autre Poussin, les Aveu-

gles de Jéricho, ne put se défendre, lui aussi, de signaler

les rapports de proportion qui existaient entre les principa-

les figures de ce tableau et le Gladiateur blessé. l'Apollon

antique et la Vénus de Médicis. J'ai bien envie de retratis-

crire ici la page si curieuse déjà insérée par moi dans mon
second volume, à l'article de Mosnier, et où l'on voit Sé-

bastien Bourdon proposant à l'Académie Royale de Pein-

ture un système nouveau alors pour l'enseignement du des-

sin, fondé sur l'étude des proportions antiques. « Il vouloit,

dit l'auteur de la conférence, cité par Watelet (dans \'Ency~
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clopédie méthodique, Beaux-Arts, t. 1, p. 129-30), que,

pour éviter de tomber dans le mesquin, et ne point con-

tracter la manière de l'Atelier qu'on fréquente, on se fami-

liarisât de bonne heure avec les belles Antiques, qu'on les

dessinât partie par partie, et ensuite dans leur totalité, et

qu'on s'en fit une telle habitude qu'on pût, quand on le

voudroit, les dessiner même de mémoire... De toutes les

écoles, la sienne étoit peut-être celle qui, plus libertine,

demandoit une plus prompte réforme... Bourdon fit enten-

dre à l'Académie qu'il seroit à souhaiter qu'après avoir

dessiné une figure d'après nature et y avoir mis tout ce

qu'il savoit faire, le même étudiant fit un autre trait de

cette figure, sur un papier à part. Il supposoit cet étudiant

encore plein de l'Antique, et il demandoit qu'en faisant

cette seconde opération, le jeune dessinateur cherchât dans

ce nouveau trait à donner à sa figure le caractère de quelque

figure antique, de l'Hercule Commode, par exemple, ou bien

de telle autre statue dont il se sentiroit plus particulièrement

affecté et qui seroit plus fraîchement imprimée dans sa mé-

moire; qu'il vérifiât ensuite, le compas à la main, si ce qu'il

avoit dessiné d'après nature étoit dans les mesures quedon-

noit l'Antique, et supposé qu'il différât en quelque endroit,

il exhortoit l'élève de se corriger et de s'assujettir a des me»

sures dont on pouvoit d'autant plus sûrement lui répondre,

qu'elles sontjustes et n'ont rien d'arbitraire dansl'Antique...

,
Pour être mieux fondé dans son sentiment, Bourdon en avoit

conféré avec l'illustre Poussin et il se trouvoit muni de l'ap-

probation de ce grand homme. C'étoit son oracle, et pou-

voit-il en consulter un qui fût plus sûr! Il eut encore re-

cours à lui lorsque, non content des mesures des plus belles

statues antiques qu'il avoit prises lui-même, étant à Rome,

il chargea Mosnier, son disciple, qui alloit dans celte ville,

d'y mesurer de nouveau ces statues. Il lui avoit enseigné

la méthode qu'il devoit mettre en pratique et dont il étoit
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sûr pour en avoir déjà fait lui-même l'épreuve. 11 ne voulut

pourtant pas que son élève entreprit rien que de concert

avec le Poussin, et il eut la satisfaction d'apprendre que

l'habile artiste dont il recherchoit l'avis avoit fort goûté

la justesse et la simplicité de sa méthode
, que l'entre-

prise n'avoit pas été moins de son goût, et que tout usé

qu'il étoit par le travail et par les années, l'amour de l'art

lui avoit fait retrouver de nouvelles forces; et ce fut en

effet avec les propres instruments et presque sous les yeux

et la direction du bonhomme que l'opération se fit. J'ai

voulu laisser subsister l'expression (1) de Bourdon dans

toute sa simplicité. Mosnier rapporta à son maître les prin-

cipales figures antiques mesurées avec une exactitude et une

précision qui ne laissoient rien à désirer, et Bourdon en

(1) Cette remarque me prouverait que l'auteur de la conférence ne serait

point du dix-septième siècle, où cette expression du bonhomme se trouve

usitée dans la meilleure part à chaque page de Dangeau, et appliquée aux

vieillards les plus respectés de ce temps-là. Il me semble plutôt reconnaître

au style quelque académicien libre du dix-huitième siècle, Taisant repasser

par-devant la compagnie le souvenir des anciens travaux de ses premiers

membres. D'ailleurs, il n'y a point eu, que je sache, de J.-H. Bourdon,

dans l'Académie royale de peinture, à la date du 9 février 1669. — Toute

la conférence de Sébastien Bourdon sur la lumière est du plus grand inté-

rêt, et nul n'a mieux parlé peut-être de l'art du paysage. Quel dommage
que nous n'ayons que deux conférences de ce charmant homme! voyez

quels jolis détails ! « Permettez-moi de vous nommer un peintre de paysa-

ges que j'ai connu autrefois à Rome, et qui a si bien peint les effets du so-

leil levant, c'est Claude Le Lorrain : ses tableaux sont des images parfaite»

de la nature; on y voit luire le soleil; et, ce qui est admirable et qui n'est

guère qu'à lui, c'est à travers une vapeur, un brouillard léger que cet astre

lumineux n'a pas encore tout à fait dissipé, et qui, en modérant la vivacité

de sa lumière, conserve dans le tableau une fraîcheur délicieuse.— Mais, pour

ne point quitter les peintres d'histoire, celui de tousqui paraît avoir connu le

mieux les effets de la lumière d'un soleil naissant et en avoir fait une appli-

cation plus juste et plus judicieuse dans ses tableaux, c'est, sans contredit,

M. Poussin. Je crois l'avoir suffisamment établi lorsque je vous ai fait la

description et l'analyse de son excellent tableau de la Guérison des Aveugle».

(Fclibien nous a conservé cette conférence.) Aussi, après l'étude de la na •

ture même, celle des ouvrages de cet habile homme est, à mon avis, la plus
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choisit quatre qu'il offrit dans la séance du 5 juillet 1670 et

qu'il pria la Compagnie de lui permettre d'exposer dans

l'école de l'Académie. On les y a vues pendant longtemps :

mais à force de passer par les mains des élèves qui les co-

pioient ou qui les consultoient, ces dessins se sont entière-

ment détruits et ont disparu. Le souvenir du bienfait n'en

est pas gravé moins profondément dans votre mémoire, il

ne s'en effacera jamais. »

Guillet de Saint-Georges fait bien observer en effet que

dans le dernier de ses quatre discours à l'Académie, Bour-

don parla, « en 1670, sur l'étude des Antiques et présenta

à l'École Royale les proportions prises et mesurées à Rome
par M. Monier sur les originaux de quatre figures antiques,

selon la prière que M. Bourdon lui en avait faite. » Henri

Testelin, dans celle de ses Conférences de l'Académie

Royale de Peinture et de Sculpture leues en présence de

monsieur Colbert en Vannée 1672, qui traite des propor-

tions, au milieu de son procès-verbal des opérations et des

dissertations de l'Académie sur ce grave sujet, raconte que

« quelqu'un de la Compagnie, par une imitation louable et

obligeante à l'Académie, présenta des desseins qu'il avoit

faits à Rome d'après les plus belles figures antiques, dessi-

nées proprement à la plume, et les proportions marquées

précisément selon les mesures qu'il en avoit soigneusement

tirées sur les originaux, les ayant particularisées en divi-

sant la face en trois mesures de nez, ce qui se rapporte à

la méthode mentionnée ci-dessus ; et donna ces ouvrages

utile et la plus nécessaire. Je voudrais qu'on s'accoutumât à penser comme

lui, qu'on apprît à son école à éclairer ses tableaux avec dessein, et qu'à son

imitation on réservât la lumière d'un soleil levant pour des sujets suscepti-

bles de celte même joie qu'inspire l'arrivée du soleil, tels que le sujet de

Moïse sauvé, de Saint Jean baptisant dans les eaux du Jourdain, exemples

sensibles, que j'emprunte avec plaisir des propres ouvrages de ce grand

peintre. »
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curieux pour être exposez eu la salle de l'école, et y demeu-

rer eu exemple perpétuel aux étudiants. Sur ce sujet l'As-

semblée fit diverses observations ; il fut agité si on pouvoit

fonder quelque certitude sur ces mesures là, et si les An-

ciens les avoieut suivies dans leurs ouvrages comme une

règle infaillible, sur quoi on dit qu'outre l'assurance qu'on

devoit avoir de la capacité et exactitude de celui qui les

présenloit (étant l'un des recteurs), qu'il est certain que les

Antiques avoient observé cette proportion, que même Vi-

truve, qui vivoit de leur temps, a écrit qu'il prenoit toutes

ses mesures sur la face de l'homme... » — Ce quelqu'un

de la Compagnie, je ne puis croire que ce ne soit Bourdon.

Il est vrai qu'il était mort le 8 mai 1671 ; mais je ne vois

guère que lui, des recteurs d'alors, qui ait pu offrir à l'A-

cadémie de tels souvenirs de Rome. Puis les conférences

de l'Académie n'étaient rien moins que fréquentes et régu-

lières, et Testelin pouvait bien lire à Colbert en 1072 les

comptes rendus d'une série de discussions remontant à 1670.

— Je trouve dans le résumé de Testelin sur les proportions,

ce théorème déjà répété dans la conférence précédente sur le

le Trait et le Dessin, à savoir que « la Géométrie contri-

buoit beaucoup à perfectionner les arts de Peinture et de

Sculpture » et que « quand un ouvrage seroit très-beau en

toutes les autres parties, si les mesures n'y etoient pas

justes, ce lui seroit une très-grande défectuosité. » — Évi-

demment les leçons de l'Académie aboutissaient trop vite

au système et au pédant, et l'on comprend que ces gens-là

ne s'entendissent point avec les figures mal mesurées de

Michel-Ange. Parfois. l'un des Anciens de l'Académie la

rappelait à un bon sens plus généreux. Bourdon osait van-

ter Caravage, et Guillet de Saint-Georges cite un discours

de Philippe de Champagne, prononcé dans la conférence de

l'Académie royale de Peinture, le 7 janvier 1668, dans le-

quel cet ancien et fidèle ami, « commençant par l'éloge du
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Poussin, marquait avec justice que cet excellent peintre

a voit été dans son art l'honneur de la France et l'admira-

tion des étrangers. Il soutenoit ensuite que l'excellence de

la peinture dépendoit moins des règles de l'art que d'un

beau génie, mais que tout cela se rencontroit dans le ta-

bleau de Rebecca... » — Par malheur, dans les temps trop

disciplinés comme celui de Le Brun , les règles passent

avant le génie. Heureux les gens qui, comme Nicolas Pous-

sin et Pierre Corneille, viennent à l'heure où les règles se

forment ou se réforment, et qui façonnent ces règles selon

leur propre génie. — Mais revenons aux proportions.

Les deux premières victimes que fit cette manie de me-

surer les statues antiques furent les deux pauvres jeunes

artistes qui eurent la charge de mesurer tous les marbres

de Rome pour le service de l'Académie. Ils en restèrent

toute leur vie abêtis par leur science. J'ai nommé l'un

d'eux : l'élève de Bourdon, Pierre Mosnier ; l'autre s'appe-

lait Jean-Baptiste Corneille, fils de Michel l'ancien. Ce

Jean-Baptiste avait obtenu en même temps que Mosnier la

première pension que le roi donnât à deux jeunes peintres

français, pour aller étudier à Rome. Ils furent autorisés tous

deux à partir pour l'Italie dans les derniers jours de 1664,

et, pendant que Mosnier opérait, comme nous l'avons vu,

suivant la méthode et pour le compte du Bourdon, son

maître, J.-B. Corneille était employé, « par ordre- du

Roy, à mesurer avec exactitude les plus belles statues

antiques pour en connoître les proportions, et pour ser-

vir d'instruction aux élèves de l'Académie. » Corneille

grava à l'eau-forte, d'après ses dessins, les figures qu'il

avait mesurées, et les planches s'en conservèrent dans le

fonds de Jombert, qui les insérait encore à la fin du siè-

cle dernier, à la suite et à l'appui de sa Méthode pour

apprendre le dessin : c'étaient l'Hercule Farnèse, l'Her-

cule Commode, la Vénus de Médicis, la Flore, l'Apollon du
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Belvédère, l'Antinous ou le Lantin, le Laocoon, le Gladia-

teur, le Faune Borghèse, le petit Faune, le Mirmille ou

Gladiateur mourant, l'Apollon Ludovise, l'Hermaphrodite

Borghèse, le satyre Ludovise, une figure égyptienne du

Capitole, le Nil, et le petit cheval écorché de la Villa Mat-

tei (i ). — 0 Vanité de la science ! Voilà que, grâce à Mosnier

et à Corneille, les peintres d'histoire connaissaient par

pouce et ligne les formes des chefs-d'œuvre antiques ; et

de ce jour précisément, n'allaient plus avoir de valeur dans

notre école que ceux qui se préoccupaient le moins de

l'antique. Le hasard même semble se mêler de la mystifi-

cation : J.B. Corneille n'eut qu'un élève connu ; ce fut Gil-

lot, le maître de Watteau. Et puis, en bonne conscience,

quel est le dévergondage que gêne cette science des propor-

(1) Je ne saurais prétendre à énumérer toutes les preuves de cette manie,

générale alors, de mesurer les antiques. Je ne puis cependant ne pas citer

le recueil de Gérard Audran publié en 1693, les Proportions du corps hu-

main mesurées sur les plus btlles figures de tantiquité. Douze ans plus tôt,

en 1681, Audran avait déjà gravé une planche d'antiques mesurées pour les

Sentiments des plus habiles peintres, d'Henri Testelin. — J'ai dans les

mains une série assez curieuse d'une vingtaine de ligures dessinées à la

plume, au crayon noir, à la sanguine, d'après l'antique, et mesurées et an-

notées. Ces dessins ne sont pas tous de même main, mais sont presque tous

de même époque. On trouve sur l'un : a Ceste figure de jeune Bjcus ap-

partient à al. Girardon en 1685, » et sur la même feuille des observations

sur le Laocoon, sur YApollon, sur la Colonne Trajanne; — un autre dessin

de la même main représente le Marsyas et porte : «t Le nez est entièrement

cassé; les bras et les jambes sont modernes, faicts par Michel-Ange. Cette

figure est admirable, est de grand service pour un crusilis et est de marbre

grecque blinc extrêmement brutte; elle est dans une salle à la vigne Nédicis i

Rome, » — Sur un autre dessin se trouve le nom de Rabon, sans doute Nicolas

Rabon, né à Taris, (ils de Pierre Rabon, né au Havre, lequel Nicolas obtint

en 1667 le prix de l'Académie, qui donnait la pension de Rome. Ces noms

de Mosnier, de Corneille et de Rabon ne portent-ils pas à croire que me-

surer les plus fameuses statues antiques de l'Italie était Tune des obliga-

tions qui étaient dans ces premiers temps imposées à nos pensionnaires de

l'Académie de France à Rome, comme aujourd'hui l'on exige d'eux des des-

sins et des copies d'après les chefs-d'œuvre qui décorent les palais et les mu-
sées de la ville éternelle?
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lions? Regardez l'Antinous et la Vénus de Médias dessinés

par Pierre, « avec l'échelle de proportion, » pour YArt de

peindre, de Watelet. Quoi de plus bouffon que cette copie

de l'antique? Ce n'est point à la main qu'il faut apprendre

à mesurer, c'est à l'œil qu'il faut apprendre à voir.

Hélas! les doctrines et les systèmes de l'Académie ne

s'arrêtèrent pas là. — Le Brun, un grand artiste pourtant,

avait pressenti la science de Lavater, et ses investigations

sur la physionomie humaine. L'étude de l'expression el des

passions avait été le fruit le plus solide qu'il eût recueilli

de son commerce avec le Poussin. Il la recommandait de

toutes façons à son école et la prêchait d'exemple par ses

tableaux, — par sa célèbre famille de Darius, qui fut comme
le résumé de tout son savoir. Le mal est que là où il fallait

seulement recommander aux jeunes artistes de faire la re-

cherche. Le Brun prétendit la leur imposer toute faite. Ce

qui n'était curieux que comme notes de philosophie, Le,

Brun voulut en faire une conquête des procédés de l'art. Il

exposa à l'Académie royale de Peinture ses sentiments sur

les expressions diverses que les passions impriment à la

physionomie humaine, et sur les rapports de celle-ci avec

la physionomie des animaux, et il appuya ses dissertations

sur des séries considérables de dessins (1 ). Les discours de Le

(1) a Les prix qui furent dernièrement distribuez dans l'Académie royale

de peinture et de sculpture ont clé établis par le roy; et M. Colbert, quoi-

que occupe continuellement aux plus importantes affaires du royaume, ne

laisse pas de donner toujours ses soins à faire fleurir les beaux-arts en

France avec autant d'éclat que si nous estions dans un temps de paix. L'i-

nimitable M. Le Brun, premier peintre du roy, et dont nous avons veu au-

tant de chefs-d'œuvre que de tableaux, fît voir des desseins qui représentent

les divers mouvements que les passions font paroistre sur le visage avec

une expression dont la force et le naturel ne causent pas moins d'admira-

tion que de surprise. » [Mercure galant, février 1678, p. 220-22.)

n Je vous ay déjà dit, madame, que M. Colbert avoil fait l'honneur à l'A-

cadémie royale de Peinture et de Sculpture d'y venir distribuer les prix que

Sa Majesté y a établis. Voicy ce qui s'y passa. Il considéra d'abord les ou-
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Brun eurent un succès fou, et ses dessins qui en étaient la

démonstration parlante, furent gravés et regravés, — ceux

sur les passions du moins, par Et. Picard et Leclerc. Les

dessins sur les rapports de la physionomie humaine avec celle

des animaux restèrent inédits jusqu'en 1806, où ils furent

gravés par Baltard et Legrand; et nous avons cité, il y a

quelques pages, le titre de la publication qui en fut faite

alors à la chalcographie du Musée Napoléon. — Excellent

exemple à proposer que l'observation attentive de Le Brun

sur les passions ; mais pernicieux orgueil que celui qui

poussait cet habile peintre à se substituer à la nature, et à

croire qu'il avait renfermé les infinies expressions de l'àme

humaine dans un tout petit choix de grimaces.

vrages des étudiants qu'on y avoit exposez. C'étoiont trois tableaux et trois

bas-reliefs sur un mesme sujet. Adam et Èvc s'y voyoient représentez dans

la peine dont leur désobéissance les a rendus dignes. Ce grand ministre

prit séance ensuite, et le secrétaire luy ayant présenté l'acte du jugement

des prix qu'il approuva, il fit appeler ceux qui les dévoient recevoir.

M. Cheron eut le premier prix de la Peinture, et M. Vivien le second. Ceux

de la Sculpture furent donnez à M. L'Aviron et à M. Huliot. Ils sont tous

François. Cette distribution estant faite, le mesme secrétaire représenta à

M. Colbert les matières et les raisonnements des conférences qui s'esloient

tenues Tannée dernière dans l'Académie sur les belles proportions en géné-

ral, avec les observations principales du dessein de l'homme, et beaucoup

de ehosesqui regardent la grandeur des contours, et la forme et le mouve-

ment des muscles. Il luy fit voir ce qui s'estoit dit sur les beautez de la li-

qure antique du Gladiateur, sur ses diverses manières et sur la différence

du travail de la Sculpture. Plusieurs préceptes pour les bas-reliefs y est oient

joints avec quelques questions sur la peinture et sur l'étendue des éludes

de peintre. Cet examen finit par ce qu'on avoit agité sur deux matières très-

considérables, l'une de la disposition des lumières, et l'autre de l'expression

des passions. M. Le Brun, qui avoit fait des desseins sur cette dernière, en

considération d'une recherche si nécessaire et si curieuse, les fit voir à

M. Colbert, qui témoigna en estre lort satisfait. Ce sage ministre, qui cher-

che tout ce qui peut augmenter l'amour des beaux-arts, luy conseilla de les

faire graver pour les donner au public. Il s'y engagea et promit d'y joindre

d'autres observations qu'il a faites sur la physionomie, » {Mercure galant,

avril 1678, p. 82-86.— V. aussi le Merc. gai., février 1690, p. 270-1, no-

tice nécrologique sur Le Brun.)
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Que de grands artistes comme Albert Durer, Cousin ou

Poussin aient mathématisé les proportions du corps hu-

main en prenant pour base de leur arithmétique l'idéal de

beauté que leur offraient soit la nature, soit les chefs-d'œu-

vre antiques, je le veux bien, en observant toutefois que

cet idéal varie incessamment selon les siècles et les climats
;

mais, de la à mathématiser les passions et le masque hu-

main, comme Le Brun, ou les effets d'un tableau, comme

les académiciens du dernier siècle, la distance est grande.

La décadence, non le progrès, devait être amenée par l'u-

niformité du cadre et le prévu du type. Plus de recherche,

partant plus d'art : c'était rentrer dans l'immobilité de

convention, professée par les moines de l'Athos, et par les

Byzantins. L'art, n'est-ce pas la recherche passionnée et

infiniment variée de la nature, l'imitation non d'un seul

homme, mais « de tout ce qui se voit dessous le soleil? »

Les Chantelou et Le Bernin.

Quand Abraham Bosse, poussé par son instinct de que-

relle et de malice, publiait dans son Traité des Pratiques

(jéométrales et Perspectives, la lettre si épineuse du Pous-

sin, celui-ci allait mourir cette année-là même, 1665; et

Chambray, retiré au Mans, y avait publié, depuis déjà trois

ans, cette Idée de la Perfection de la Peinture dont nous

avons depuis longtemps parlé, et sur laquelle nous connaî-

trons plus tard la pensée de Bosse ; sa traduction de la Per-

spective d'Euclide, imprimée de même au Mans, en 1665,

et dédiée au Roi, n'avait précédé que de deux ans le livre

du terrible professeur de l'Académie royale, et peut-être

son procès à Léonard et son piège au Poussin avaient-ils
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une de leurs causes dans la publication de l'Euclide de

Chambray. Bosse regardait la Perspective comme une

science dont il avait le privilège, et je ne sache personne

qu'il ait laissé chasser impunément sur ces terres-là. Le

dernier livre de Chambray l'importuna, j'en suis sûr. N'o-

sant aboyer sur Euclide, il mordit sur Léonard.

M. Quatremère de Quincy, dans ses notes aux Lettres du

Poussin, prétend que Roland Fréart de Chambray fut appelé

par Colbert, du Mans à Paris, en 1667, pour « examiner les

projets présentés pour l'achèvement du Louvre. H s'occupa

pendant six mois de ce travail, reçut du ministre une in-

demnité de 4,000 livres pour les frais de son voyage, et

retourna au Mans, où il mourut en 1676. »—Je ne trouve

point dans les comptes des bâtiments du roi, pour 1667,

mention de ce voyage de Chambray, ni de son indemnité.

3Iais la présence de M. de Chambray à Paris, en 1665,

pendant le séjour qu'y fit Le Bernin, est nettement consta-

tée par les Mémoires de Charles Perrault. Ce livre si char-

mant, si malicieux et si perfide, raconte, on le sait, fort

longuement et fort comiquement, à la gloire de son frère

et un peu à la sienne, les mésaventures du pauvre cavalier;

et les noms de M. de Chantelou et de M. de Chambray s y

trouvent mainte fois cités, même avec une confusion qui

nous pourrait embarrasser.

Lorsque Colbert, en 1664, mit au concours les projets

d'achèvement du Louvre, les plans et les élévations de ce

Palais furent envoyés à Rome, « pour avoir les avis et les

pensées des plus fameux architectes qui y faisaient leur

demeure. » — Ces dessins, avec les copies des projets de Le-

vau, furent adressés au Poussin. On devait même y joindre

une lettre que prépara Perrault par ordre de Colbert, et

dans laquelle le Poussin était chargé de recueillir les avis

et les projets motivés de tous les artistes italiens de quelque

réputation, et particulièrement de Pierre de Cortone, de
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Rinaldi et du cavalier Bernin. Dans cette même lettre, Col-

bert entretenait Poussin de l'institution de l'Académie

royale de Peinture et Sculpture et des grands résultats

qu'on en attendait pour le perfectionnement des arts en

France ;
puis du projet d'envoyer tous les ans à Rome et d'y

entretenir un certain nombre de jeunes gens pour s'y former

le goût et la manière sur les originaux et les modèles des

plus grands maîtres de l'antiquité et des siècles derniers
;

et enfin le ministre annonçait au Poussin que le Roi l'avait

choisi et nommé pour celui que Sa Majesté chargeait du

soin et de la direction des étudiants qu'elle y enverrait
;

dans cette vue, une somme de douze cents écus était expé-

diée à M. Poussin, peintre ordinaire du Roi. — « Cette

lettre, qui devoit être signée de M. Colbert, ne fut point

envoyée. » Quant à l'appel fait à tous les fameux archi-

tectes de Rome, il ne produisit rien de vaillant que le des-

sin du Bernin. Il n'était pas besoin, quoi qu'en dise Charles

Perrault, que l'abbé Benedetti (1), que le cardinal Barbe-

rini ou M. de Bellefonds apprissent à Colbert le nom du

Bernin. La gloire du cavalier remplissait l'Europe d'alors,

et ce n'est pas à un homme révélé par hasard au ministre

que Louis XIV eût écrit la lettre obséquieuse du 11 avril

1665, outre les autres lettres écrites à ce sujet au Pape et

au cardinal Chigi,— que M. de Créqui, notre ambassa-

deur, fût allé, co//cr medesima pompa que chez le Pape,

adresser la prière de venir eu France, — que les officiers

(1) A lire Perrault, on croirait que les motifs qui portaient l'abbé Bene-

detti à vanter Le Bernin avaient quelque chose de honteux. La vérité est

que l'abbé avait été mis en relation avec l'artiste par la lettre du cardinal

M izarin datée de juillet 1644. Dès la première année du règne de Louis XIV,

on pensait déjà à attirer Le Bernin en France, l'abbé Benedetti était dès lors

l'agent du traité; et Colbert, appelant Le Bernin en 1665, ne faisait qu'obéir

à un vœu du cardinal son patron, qui lui-même ne faisait que continuer au

Bernin l'estime que lui avait témoignée Richelieu ctt lut commandant son

buste en marbre. (V. Baldinucci.)
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»

de nos villes par lesquelles il passa, et Lyon même qui ne

rendait cet honneur qu'aux seuls princes du sang, eussent

eu ordre de la part du Roi de porter les présents de leur

ville en le complimentant. « Des officiers envoyés de la

cour lui apprêtoient à manger sur la roule ; et quand il

approcha de Paris, on envoya au-devant de lui M. de Chani-

bray (1), seigneur de Chantelou, maitre d'hôtel de Sa Ma-

jesté, pour le recevoir, lui tenir compagnie, et l'accompa-

gner partout où il iroit. M. de Chantelou fut choisi, parce

qu'il sçavoit très-bien l'italien
;
qu'il avoit été en Italie où

il avoit fait amitié avec le cavalier Berniu, et qu'il avoit

pour lui une estime au delà de ce qui se peut imaginer. Le

cavalier arriva en France sur la fin du mois de mai (1665),

et M. de Chantelou alla au-devant de lui jusqu'à Juvisi. »—
Dès qu'on l'eut logé à l'hôtel de Frontenac, et qu'il eut

salué le Roi, le 4 juin, « il fit tendre ses dessins dans un

cabinet fort propre, où personne n'entroit que lui, M. de

Chantelou et M. Colbert. » — Plus tard, quand Colbert

soumit au Bernin ses observations sur l'étroitesse et l'orien-

tation fâcheuse de la chambre à coucher du Roi, « trois

jours après, le cavalier apporta a l'assemblée du Louvre

pour les bâtiments, où étoient M. Colbert et M. de Cham-

bray, frère de M. de Chantelou, et moi, un dessin qu'il

tenoit appuyé contre sa poitrine... » Voilà donc M. de

Chambray faisant notoirement partie de ce conseil des

bâtiments du Louvre.

(i) Il s'agit évidemment ici de Paul Fréart de Chantelou, le possesseur

des Sep/ Sacrements. Le nom de Chambray n'appartenait qu'à son frère Ro-

land Fréart. Nous avons vu, p. 128-9, que Roland et Paul avaient fait en

1640 le voyage d'Italie, où Paul retourna seul en 1643. A cette époque, tous

les potentats de l'Europe se disputaient déjà les ouvrages du Bernin. La reine

d'Angleterre, Henriette-Marie, fille de notre Henri IV, lui écrivait; Riche-

lieu le caressait; les papes le couvaient jalousement. Rubens mort, le monde
ne reconnaissait plus que deux grands maîtres de l'art, le Poussin et le

Bernin. M. de Chantelou fut l'ami des deux.
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Lorsque, se mettant en garde contre le plaisant et la fi-

nesse du conteur, on compare avec le Bernin les deux Per-

rault qui le harcelaient de leurs intrigues et de leurs criti-

ques intéressées, rien de plus odieux, de plus irritant que

cette guerre sournoise et de toutes les heures, ourdie contre

le noble artiste italien par d'adroits commis, qui flattaient

et exaspéraient contre les magnificences de son imagination

le bon sens pratique de Colbert. — Nous ne cesserons,

jusqu'à ce qu'il soit retrouvé, de regretter le journal dans

lequel M. de Chantelou avait consigné tous les détails du

séjour en France du Bernin. Perrault cite et discute cinq

ou six passages de ce journal ( Mémoires de Charles Per-

rault, Avignon, 4759, p. 87, 95, 101, 102-109). —
L'exemplaire des mémoires de Perrault, qu'a bien voulu

me prêter mon ami Eud. Soulié, a appartenu a M. Mionnet,

du cabinet des médailles. A l'endroit où Perrault dit que

« le journal de M. de Chantelou lui a été communiqué depuis

sa mort (i), » M. Mionnet a écrit la note suivante : « Le

journal manuscrit de M. de Chantelou, cité par Charles

Perrault, page 87 de ses mémoires, n'a jamais été possédé

par la bibliothèque Impériale. Le garde des manuscrits,

M. Dutheil, connaît ce journal, il l'a vu dans la bibliothè-

que de feu M. le président de Cotte. Ce manuscrit aura

sans doute été vendu avec les livres de la bibliothèque du

président ; en ce cas, il est difficile de savoir où il est actuel-

lement. 23 juillet 1808. » — J'avais un moment espéré

retrouver le journal de Chantelou, non pas aux manuscrits

de la Bibliothèque Impériale, mais au cabinet des estam-

pes, où sont venus, par une acquisition d'alors, tous

les plans et papiers des de Cutte. Mais dans cette col-

(1) Je dirai plus loin comment il m'est démontré que M. de Chnntelou,

maître d'hôtel ordinaire du roi, mourut en 1694. Charles Perrault mourut

en 1703. C'est donc dans cet intervalle que furent rédigés les Mémoires, qui

s'arrêtent à la publication du Parallèle des anciens et des modernes, en 4692.
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lection si curieuse, et trop peu connue, je n'ai rien su trou-

ver de pareil au manuscrit de Chantelou. En ce temps-ci,

où l'achèvement du Louvre redonnerait tant d'intérêt aux

faits et opinions du Bernin, nous ne pouvons que supplier

le possesseur actuel du journal de Chantelou de le livrer

au public.

On entrevoit par Perrault que Chantelou avait religieuse-

ment recueilli tout ce qui était tombé des lèvres du Bernin,

non-seulement ses pas et démarches, mais ses gestes, ses

boutades orgueilleuses contre des tracasseries qui auraient

harassé un plus patient que le pauvre cavalier, ses très-

justes critiques (voilà l'un de ses gros crimes) de certains

défauts de Le Brun, et ses sentiments et aphorismes sur les

arts. Il avait « marqué les temps, les lieux et les rencontres

où il les avoit dits, » et Perrault en a rempli six pages. La

dernière de ces pages parle de la colonne Trajane ; le Bernin

disait que cette colonne avait été l'école de Raphaël et de

Jules Romain, et que, suivant Michel-Ange, si les Lombards

avaient eu pour étude la colonne Trajane, on ne regarderait

plus ses ouvrages ni ceux des autres Romains. — Pures

forfanteries ! ajoute Perrault. Et il déclare que les bas-re-

liefs de cette colonne ont si peu de valeur, que, depuis qu'on

en a apporté en France les plâtres moulés, il ne s'est pas

trouvé un seul peintre ni sculpteur qui ait été les copier.—
Tant pis, parbleu ! et c'est bien pour cela que notre pauvre

école prenait un si triste chemin. Ce n'est point le Poussin

ni les Chantelou qui en faisaient si peu de cas ; le Poussin

était autant et plus que Jules Romain l'élève de la colonne

Trajane, et les Chantelou en avaient rapporté de Rome les

moulages (v. p. 129), que méprisait maintenant le goût

affadi des Perrault . — Qu'ai-je donc encore à dire ici de

cette colonne Trajane? Une triste citation vraiment des mé-

moires de Perrault. Un jour que le premier commis des bâ-

timents était dans l'atelier du cavalier Bernin, où celui-ci

14
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retouchait le buste du roi, il se permit je ne sais quelle hypo-

crite question» sur le dessin de la façade du Louvre, au

sieur Mathias, élève du cavalier. Celui-ci l'entend, entre

dans une violente colère, lance à ce commis, dont il ne pou-

vait ignorer les cabales en faveur de son frère, toutes les

injures qu'il a sur le cœur, et le menace de se plaindre au

roi et d'aller chez le nonce. « M. de Chantelou, dit Per-

rault, met dans son journal que ce fut lui qui empêcha

qu'il ne se plaignît, lui ayant représenté qu'il ruineroit la

fortune d'un jeune homme. Cependant il ne m'auroit fait

aucun tort. » Le procédé de Chantelou n'en était pas moins

galant et généreux, et méritait bien quelque grain de re-

connaissance. Voici de quelle monnaie le paye Perrault à

huit pages de là : « M. de Chantelou a dit que les figures de

la colonne Trajane étoient faites avec cette considération,

que celles d'en haut paroissoient de la même grandeur que

celles d'en bas, parce qu'elles sont réduites et faites pour

être de la même ouverture d'angles de rayons visuels, ce

qui fait que toutes les figures semblent d'une grandeur

égale, quoiqu'elles soient toutes différentes les unes des au-

tres. ( Le bonhomme ne sçavoit ce qu'il disoit. Je les ai fait

mesurer par M. Girardon, qui m'en a apporté les mesures
;

Les bas-reliefs du bas de la colonne sont de la même gran-

deur que ceux du haut : il n'y a pas une ligne de diffé-

rence. ) » — J'avoue être charmé de trouver la rectification

de l'outrecuidante critique de Perrault et de Girardon, dans

les lignes suivantes écrites en 1685, sur l'un des dessins

de figures antiques mesurées, dont j'ai parlé dans la note

de la page 201 : « A Tégar de la colonne Trajanne, j'ay

mesuré sur le marbre la diference des grandeurs des figures

d'en bas qui sont de 4 et quelquefois 5 pouse plus petittes

que celle d'en aust. J'ay creue la chause assay de conse-

qaance pour i faire reflection. »

Malgré la déférence profonde qu'il devait avoir pour le
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plus illustre architecte d'Italie, mandé par le roi, et connu,

depuis tant d'années, de son frère et de lui, quelle grimace

vous semble-t-il que faisait le pauvre Chambray, quand à tout

propos le cavalier Bernin invoquait comme celui d'un Dieu

le nom de son Antéchrist? « Le Cavalier citoit fort souvent

Michel-Ange, et on l'entendoit presque toujours dire : Si

corne diceva il Michael Angelo Bonarotta. »
( Perrault,

Mémoires, p. 80. Voir aussi, p. 105, ce que le Bernin di-

sait encore de Michel-Ange. )
— Les rigoureux systèmes

de Chambray contre les cabalistes devaient être là à une

cruelle épreuve. Quant à Chantelou, son amitié pour le

Bernin nous étonne et nous inquiète moins. Ç'a été et ce

sera toujours le noble privilège des plus vrais et des plus

intelligents amateurs, de comprendre sans exclusion et

d'embrasser daus une admiration loyale les génies profon-

dément divers qui, par de sublimes qualités, passionnent

et partagent le monde des arts. Malheur aux artistes éclec-

tiques qui veulent, par manque de foi, marier en eux-

mêmes ces génies opposés 1 Malheur aux écoles trop savantes

qui, comme celles de Le Brun et des Coypel, recherchent

dans des discussions émoussées l'union impossible de la

couleur et du dessin ! Mais nous, amateurs, qui nous défen-

drait donc d'aimer en un même temps, aux deux pôles de

l'art, et dans les manifestations les plus caractéristiques de

leurs génies individuels, Michel-Ange et Memling, Raphaël

et Rubens, Ingres et Delacroix, le Poussin et le Bernin?

D'ailleurs, aux temps dont nous parlons, la confusion

était telle dans les esprits les plus élevés, sur la valeur spé-

ciale des maîtres vivants, que, dans cette Académie de

Rome, dont Colbert avait pensé à faire Poussin premier di-

recteur, devinez qui venait, en 1667, conseiller les études

de nos jeunes élèves de Rome? Le Bernin. — Quelques

mois avant sa mort, Poussin aidait Monier à mesurer les

antiques. L'année suivante, en 1666, Charles Errard, secta-
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teur renié mais convaincu du Poussin, Errard, autre ami

des Chantelou, et partisan étroit, exclusif de la simplicité

et de la tranquillité des bas-reliefs antiques, prenait le pre-

mier la direction de notre Académie de France à Rome; et,

en 1667, voilà que Colbert écrivait de Paris, le 15 juillet,

à notre ambassadeur, M. le duc deChaulnes : « Je remercie

M. le cavalier Bernin du soin qu'il prend d'aller corriger

quelquefois nos jeunes étudiants, et le prie de continuer

d'en prendre la peine. Je vous supplie aussi, monsieur, de

l'y engager autant que vous le pourrez, les visites dudit

sieur Cavalier étant de grande utilité à ces jeunes gens et

leur donnant beaucoup de courage. » ( V. notes historiques

sur la villa Médicis et sur l'Académie des beaux-arts à

Rome, par M. H. Lemonnier.)—Que vouliez-vous.debonne

foi, que devinssent des élèves de génie ordinaire, recevant

presque en môme temps les conseils du Poussin, d'Errard

et du Bernin? De tout à fait pauvres sires, énervés par le

tiraillement, écrasés par la pression de mains trop puis-

santes, étouffés par une nourriture mêlée et trop forte qu'ils

ne pouvaient digérer, la tête éblouie et hébétée par un chaos

d'avis contraires qu'ils ne pouvaient accorder. Et ainsi

fut-il.

On s'étonnera, voyant les Chantelou, anciens amis du

Bernin, et en 1 665 devenus à Paris ses chevaliers d'honneur,

que le nom du cavalier ne soit pas prononcé une seule fois

dans toute la correspondance du Poussin : il devait y avoir,

ce me semble, un silence imposé par la délicatesse récipro-

que sur ce sujet. A Rome, le Poussin devait professer un

mépris cordial pour le Bernin ; le Bernin devait traiter le

Poussin de son plus haut. 11 y a des tempéraments incon-

ciliables, et ces deux-là Tétaient autant que Raphaël et Mi-

chel-Ange. Chantelou, quoique penchant beaucoup plus

vers le Poussin que vers le Bernin, se tenait donc entre les

deux, comme Léon X, entre le Buonarroti et le Sanzio.—

i

j
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Mais, encore une fois, voyez-vous combien le Bernin, que

j'ai nommé ailleurs la dernière incarnation de Michel-Ange,

devait troubler, par les flamboiements de sa pensée et de

ses œuvres, la conscience et l'esthétique sévères de l'hon-

nête M. de Chaiûbray?

Félibien et de Piles.— Les Poussinistes et les hubenistes.

Lorsqu'en 1662 il frappait si fort et d'ahan sur le pau-

vre Michel-Ange dans son Idée de lu perfection de la Pein-

ture, Chambray se méprenait et perdait ses coups sur un

vaincu dont la grandeur l'effrayait encore. Michel-Ange

n'était point l'ennemi qu'un champion sensé du Poussin de-

vait craindre et combattre (1). Simon Vouet, en apportant

(i) Michel-Ange a été le but, la victime, Yinfdme, le souffre-douleurs,

comment dirai-je plus familièrement encore? la bête noire de la seconde moi-

tié du dix-septième siècle. Poussinistes et Rubeuiste* ont été d'accord pour

faire expier cruellement à ce géant la domination absolue qu'il avait exercée

sur son siècle tout entier et par delà. Le 6 août 1678 pourtant, le sculpteur

Michel Anguier fit une conférence à l'Académie « sur le tableau du Jugement

universel. » Mais dans la fameuse balance des peintres, dernier mot des mé-

ditations et des systèmes de de Piles, savez-vous à quel chiffre arrivent

additionnées les qualités de Michel Buonarolti? au total, le pauvre homme,
il ne vaut que 57, quand Salviati vaut 44, et quand les coloristes Palme le

jeune, Olho Venius, Jordaens, Diepembek, valent 41 , 47
, 40, 41; Tintoret

et Léonard pèsent précisément le même poids, 49. Il est vrai que Pérugin

ne vaut que 30, et Albert Durer 36; il est vrai aussi que Poussin ne vaut

que 53, juste autant que Vanni, 3 de moins que Le Brun Prenez garde,

monsieur de Piles, le Rubens qui pèse à votre compte 05, ni un de plus,

ni un de moins que Raphaël, a beaucoup étudié ce Michel-Ange, et je

m'étonne qu'il n'ait point passé par vos mains, vous qui collectionniez

des dessins, quelqu'un de ces grands crayons de votre Flamand d'après

les prophètes et les sibylles de la Sixtine, et dont le Louvre possède au

jourd'hui bon nombre. Il y cherchait quelque chose qu'il estimait pluj,

soyez-en sûr, que 2 ou 3 de vos numéros de coloris, et quand il donne à
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la mode nouvelle d'Italie, avait tout à fait discrédité la

vieille manière française de Fontainebleau; et Primatice,

maître Roux et Fréminet n'avaient plus d'autres héritiers

à Paris que ces petits dessinateurs de mode que nous ai-

mons, les Abraham Bosse, les Saint-Igny, les Claude Vi-

gnon, les Quesnel et les Michel Lasne, défenseurs bien lé-

gers d'une cause si grave, et qui d'ailleurs n'avaient plus

laissé descendance, si ce n'est peut-être dans les étages les

plus bas et les plus ignorés de la confrérie de Saint-Luc.

L'ennemi n'était pas en arrière, il était en avant. Cham-

bray avait-il donc oublié qui était venu en 1640 disputer

au Poussin la décoration de la Grande Galerie du Louvre ?

N'était-ce pas le Flamand Van Dyck? Chambray n'avait

donc pas rencontré ce Ph. Vleughels, tel que nous le mon-

tre son fils, allant, avec la jeune bande d'artistes flamands,

les Van Mol, les Nicasius, Van Boucle, Fouquiers, Calf, etc.,

qui vivaient à Paris, dans le cabaret de la Chasse, rue du

Sépulcre, visiter le tableau du Poussin qu'on venait de pla-

cer au noviciat des Jésuites, et s'en montrant si peu tou-

chés, comme d'une chose qui était l'antipode de ce qu'ils

cherchaient dans l'art? Bientôt Van der Meulen, Genoels,

Monnoyer, Largillière, vont arriver à Paris ; et qui va les

patronner auprès du roi ? ce sera l'aveugle Le Brun
,
qui livre

Poussin son maître, et lui-même avec Poussin, à la réaction

de la galerie du Luxembourg, et qui ne voit pas venir les

Coypel et Lafosse, et Watteau derrière eux.

Depuis que la France a produit des ouvrages d'art, elle a

toujours senti à tour de rôle les courants de deux influences,

celle de l'Italie et celle de la Flandre. Celle de; l'Italie lui sem-

ble meilleure et plus naturelle, et plus saine, puisque, après

ses ligures cet air magistral et cette violence un peu tourmentée qui sont

une part des caractères de son cénie, soyez sûr encore qu'il pense à

Michel-Ange.
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tout, nous lui devons les grandes époques qui s'appellent le

Primatice, Poussin, Le Brun, David, M. Ingres.

Mais, sans remonter à la charmante et patente influence

qu'ont exercée les artistes de Bruges et de l'Allemagne sur

nos miniaturistes antérieurs au seizième siècle et sur nos

autres artistes du même temps (v. les tableaux du Puy

d'Amiens, et les sculptures de Dijon), il ne faut pas étudier

avec de bien grosses lunettes la philosophie de l'histoire de

l'art pour remarquer que l'épuisement de l'école de chacun

des grands élèves de l'Italie que nous venons de nommer a

eu pour réaction inévitable le triomphe au moins passager

de l'influence du Nord (1). Après maître Roux et le Prima-

(4) C'est, j'imagine, le tiraillement alternatif de notre école entre lâ

Flandre et l'Italie qui a fait, depuis deux siècles, de la France, le théâtre le

plus animé de la singulière querelle du dessin et de la couleur. La raison dft

la querelle était aussi vieille que l'art lui-même; et cependant je ne sache

pas que Pline et tous les pinacographes des temps antiques se soient avisés

de condamner les peintres qui excellèrent dans le dessin, au nom de ceux

qui excellèrent dans la couleur. Ils louaient la beauté des formes dans les

dessin Heurs, la science du coloris dans les autres; et je ne vois pas même
dans Vasari, malgré ses préventions et sa partialité florentine, ces violentes

détractations d'une qualité au profit d'une qualité contraire. Ce qu'il trouve

à reprocher à « Jean Belliu et aux autres peintres vénitiens précurseurs du

Titien, c'est d'avoir puisé dans l'imitation minutieuse de la nature, fatrte

d'étudier l'antique, un style plein de crudité et de sécheresse. » Le jour où

Michel-Ange est allé avec Vasari faire visite au Titien à Home, le vieux

géant florentin, sortant du Belvédère où travaillait le Vénitien, vante à soir

élève a le coloris et la manière du Titien, mais dit que c'était grand dom-

mage qu'à Venise on ne s'attachât pas dès le principe à bien dessiner et à

mieux étudier; car, ajouta-t-il, cet homme, dont le style est vif et brillant,

n'aurait point d'égal s'il eût fortifié son génie naturel par la science do des-

sin. y> Nous connaissons par un autre témoin son avis sur l'école flamande,

c'est-à-dire sur les héritiers des Van Eyck : a La peinture flamande, ré-

pondit lentement Michel-Ange, plaira généralement atout dévot phw qu'au-

cune d'Italie... elle semblera belle aux femmes, surtout aux plus âgées ou

bien aux plus jeunes, ainsi qu'aux moines, aux religieuses, et à quelques

nobles qui sont sourds à la véritable harmonie. — C'est seulement aux ou-

vrages qui se font en Italie que l'on peut donner le nom de vraie peinture.—

La bonne peinture est noble et dévote par elle-même ; car, chez les sages,

rien n'élève plus l'âme et ne la porte davantage à la dévotion que la diffi-
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tice, viennent les Flamands Dubois, Francheville, Jean de

Hoéy et les Porbus; après Fréminet, Rubens; après le

Poussin et Le Brun, Van der Meulen, Baptiste, Largillière,

Desportes, Watteau et Chardin; après David, l'atelier de

Gros; après Ingres, les délicieux paysagistes de noire

temps, héritiers excellents de l'école hollandaise. C'était

donc du côté de la Flandre que les amis du Poussin devaient

tourner la guerre. Félibien, plus fin que Chambray, ne s'y

méprît pas. Ce fut sur ce terrain que s'ouvrirent les bril-

lants et courtois pas d'armes de Félibien tenant pour le

Poussin, contre de Piles tenant pour Rubens (1). Derrière

chacun de ces honnêtes et loyaux écrivains, champions de

génies morts, se cachait une armée de peintres et de sculp-

teurs, et aussi de grosses ambitions très-vivantes.— « Pen-

dant son séjour à Rome, dit Mariette dans son Abecedario,

André Félibien connut le Poussin, se lia d'amitié avec lui, et

devint un de ses grands admirateurs. Son livre sur les Vies

des Peintres est en quelque façon un monument élevé à la

gloire de ces fameux artistes, et cela l'engagea dans des

querelles avec les fauteurs de la couleur, et principalement

culté de la perfection qui s'approche de Dieu et qui s'unit à lui : or la bonne

peinture n'est qu'une copie de ses perfections, une ombre de son pinceau,

enfin une musique, une mélodie... » (François de Hollande. Dialogue sur

la peinture dans la ville de Rome, — publié par M. le comte Raczynski,

dans son livre des Arts en Portugal. Encore est-il bon que l'on soit prévenu

de la haine personnelle et naturelle qui doit animer François de Hollande,

rapportant on Portugal les manières italiennes qu'on y repousse, contre

l'école flamande, qui conserve toute sa faveur chez les Portugais.)—Évidem-

ment cela n'a presque rien de commun avec l'antagonisme du dessin et de

la couleur, tel que vont le formuler en France les partisans de Rubens ou de

Poussin, de David ou de Géricault, de Ingres ou de Delacroix.

(1) On pourrait dire que la rivalité était déjà vieille entre ces deui noms,

et que les poètes avaient déjà pris parti du vivant même des maîtres : Scu-

déry avait fait un sonnet à Rubens, et Scarron, qui devait rimer plus lard

tant de vers à Mignard, voulait dédier une épitre burlesque au Poussin, dont

il recherchait les œuvres et qu'il avait connu à Rome en 1654. Voir les

lettres du Poussin et leurs notes.
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avec M. de Piles, qui, zélé partisan de Rubens, portait

peut-être uu peu trop loin l'enthousiasme à cet égard. »

Il est juste de constater que ce ne furent point les amis du

Poussin qui commencèrent l'attaque. Félibien avait publié

en 1666 la première, en 1672 la deuxième partie de ses En-

tretiens. Pas un mot là dedans contre les coloristes; en 1679

même, deux ans après les Conversations de de Piles, quand

Félibien vint à parler, dans sa troisième partie, des Vénitiens

et du Titien, ce ne fut qu'avec des louanges sans restriction,

adoucissant même les paroles de Michel-Ange sur le dessin

du Vecelli ; et il serait difficile de trouver dans l'espèce de

traité des couleurs qui ouvre le cinquième Entretien un mot

injuste qui puisse sentir la guerre ni la riposte. Et cepen-

dant, dès 1677, on peut dire dès 1668, de Piles ne ména-

geait pas Poussin, — s'entend sous les formes courtoises

de ce temps-là. Dans ses Remarques sur l'art de la Pein-

ture publiées avec le texte latin de Ch.-Alph. Dufresnoy, et

avec sa traduction , l'année même de la mort du peintre-poëte

,

de Piles, sans éloge comme sans blâme pour le grand maî-

tre des Andelys, mort lui-même depuis trois ans à peine,

lance en passant ce trait qui ne pouvait guère s'adresser

qu'à cette ombre illustre : « Les peintres ne sont pas obli-

gés de suivre l'antique aussi exactement que les sculpteurs,

parce que leurs figures sentiroient trop la statue, et paroî-

troient sans mouvement. Plusieurs peintres, même des plus

habiles, sont tombés dans ces inconvénients. Il faut que les

peintres se servent de l'antique avec discrétion, et qu'ils y
accommodent tellement le naturel, qu'il semble que leurs

figures toutes vivantes aient plutôt servi de modèles pour

les antiques, que les antiques pour leurs figures. » Avec tout

cela, de Piles caressait encore en 1668 le parti qu'il devait

attaquer plus tard, et ne conseillait « à la bibliothèque d'un

peintre » d'autres livres sur l'art que ceux « de Pline, de

de Franc. Junius, de Léonard de Vinci (quoyque sans beau-
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coup d'ordre), Paul Lomasse, J.-B. Armenini, M. de

Chambray, dont il invitait de lire au moins la préface, et l'é-

crit fort éloquent de M. Félibien sur le tableau d'Alexan-

dre, de la main de M. Le Brun : les fondements qu'il établit

pour faire un tableau sont très-solides. » — Notons enfin

que tous les arguments de de Piles sur la couleur sont plutôt

appuyés ici sur les chefs-d'œuvre du Titien, de Véronèse

et du Tintoret, que sur le nom de Uubens, qui ne s'y ren-

contre que comme secondairement et sans affectation.

En 1677, les choses n'allaient plus si doucement. Ici,

une remarque tout humaine se présente sur les petites

causes des grands effets. Ce ne sont point nos goûts qui

font notre vie; ce sont les accidents de notre vie qui font

nos goûts. André Félibien, né à Chartres en 1619, et fils

d'une bonne famille de robe de re pays-là, était destiné à

paraphraser, jusqu'à l'âge de soixante-seize ans qu'il mou-

rut, les Lamentations de Jérémie et les Cantiques (1644),

lorsque, versl648, M. deFontenay-Mareuill'emmenaàRome

comme employé de l'ambassade. Lui-même a raconté, assez

agréablement, dans la préface de ses Entretiens sur les vies

et sur les ouvrages des plus excellents peintres anciens et

modernes, comment se fit en Italie son éducation sur l'art :

« ... J'employois le peu de temps qui me restoit (en dehors

des affaires importantes de l'ambassade), ou à visiter les

personnes les plus versées dans les sciences et dans les

arts, ou à voir les églises et les palais. Entre les peintres

qui paroissoient dans Rome avec davantage de réputation, je

puis remarquer icy comme les plus célèbres le chevalier Lan-

franc, le sieur Piètre de Cortonne, et le fameux M. Poussin,

que je nomme le dernier comme le plus jeune des trois. Je

pris grand soin de les connoistre , et particulièrement

M. Poussin, avec lequel je fis une amitié très-étroite. Tout

le monde sçait quel a été son mérite, et, pour moy, je ne

crois pas qu'il y ait eu de peintre qui ait possédé une plus
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haute idée de la perfection de la peinture, ny qui ait mieux

sceu que luy tout ce qui peut rendre un ouvrage accompli.

Que si nous en voyons de puissantes marques dans ceux

que nous avons de sa main, il en donnoit encore de plus

fortes preuves par ses discours; et je suis obligé de con-

fesser que ce fut dans son entretien que j'appris alors à

connoistre ce qu'il y a de plus beau dans les ouvrages des

excellens maistres, et mesme ce qu'ils ont observé pour

les rendre plus parfaits. Bien qu'il affectast d'estre fort re-

tiré quand il travaillent, afin de n'estre pas obligé de donner

entrée chez luy à plusieurs personnes qui l'auraient inter-

rompu par leurs visites trop fréquentes, je vivois néanmoins

de telle sorte avec luy, que j'avois toujours la liberté de le

voir peindre. Et c'étoit pour lors que, joignant la pratique

aux enseignemens, il me faisoit remarquer en travail-

lant, et par une sensible démonstration, la vérité des

choses qu'il m'apprenoit par ses discours. — Je voyois

avec beaucoup de plaisir de quelle sorte il se conduisoit

pour représenter sur une toile ces grands et nobles sujets

dont il avoit formé les ordonnances dans son esprit; j'ob-

servois exactement de quelle manière il desseignoit ses

figures, et en prononçoit tous les traits, s'il m'est permis

d'user de ce mot, avec une netteté qui faisoit bien voir celle

de ses pensées
;
je considérois avec un soin tout particulier

comment il mesloit les couleurs ensemble pour donner cette

diminution de teintes nécessaires à arrondir les corps, à

faire paroistre les jours et les ombres, et à produire ces

divers degrés d'éloignement qui font fuir ou avancer toutes

les parties d'un tableau, ce qu'il a sceu exécuter avec tant

d'art et de beauté.— Je commençay chez luy quelques pe-

tits ouvrages pour tâcher de mettre en pratique ses doctes

leçons, mais les affaires qui m'occupoient incessamment ne

me donnèrent pas le temps d'achever seulement la première

chose que j'entrepris de faire. C'est pourquoy, quelque
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passion que j'aye eue pour une science si noble, je nay
jamais pu m'y attacher autant que je l'eusse souhaité. Tou-

tefois, le peu d'expérience que j'en ay acquise n'a pas laissé

de me faire comprendre que, quelque théorie qu'un ait de la

peinture, on est incapable de rien exécuter de parfait sans

une grande pratique, et c'est en travaillant que je me suis

bien apperceu qu'il se rencontre mille difficultés dans l'exé-

cution d'uu ouvrage que tous les préceptes ne sçauroient

apprendre à surmonter... » — C'est le Poussin qui décide

à Rome du goût de Félibien pour les arts, et qui lui ap-

prend un moment à tenir les pinceaux; Félibien demeurera,

par cet honneur, toute sa vie, le fidèle représentant de la

cause du Poussin, et jugera la peinture de toutes les écoles

par les yeux du Poussin.

Roger de Piles, lui aussi, était allé à Rome; mais lors-

qu'en 1673 (1) il accompagna en Italie, pendant un voyage

de quatorze mois, M. Amelot, le futur conseiller d'État, fils

du président, de Piles portait là des opinions déjà singuliè-

rement préparées par les préférences que lui avait léguées

son ami Dufresnoy pour l'école de Venise, et avec cela une

habileté de main et un œil déjà assurés par les leçons du

frère Luc (2), l'habile peintre récollet. Il ne faut donc

(J) Cl.-François Fraguier (voyez Parnasse français, p. 6*22) nous four-

nit cette date dans son intéressante biographie de de Piles, mise en tête

de la deuxième édition de YAbrégé de la vie de» Peintres (Paris 1715).

(2) C'est dans le P. Daire, dans M. Duscvel el dans les autres historiens

d'Amiens, qu'il Faut chercher quelques renseignements sur la vie du frère

Luc. Il s'appelait de son vrai nom Claude François, et était né à Amiens en

1615, « d'une famille qui existait dès 1490. Après avoir appris un peu de

dessin et les premiers principes de l'art de peindre, il alla se perfectionner

à Paris sous le fameux Vouct. » Le P. Daire ajoute : a et sous Lebrun. »

D'autres l'ont répété ; c'est une erreur: Le Brun ne revint d'Italie que vers

1647, et il y avait déjà six ans à cette époque que Claude Françoi*, plus

âgé que Le Brun de quatre ans, était entré en religion. D'ailleurs, à en juger

parle seul tableau que j'aie vu de lui. il avait contracté, dans l'atelier de

Vouet, la plus fidèle, la plus immédiate manière de son maître et la garda
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point se laisser prendre à la page de ses Conversations où

il proteste assez hypocritement de ses anciens respects pour

le Poussin, en feignant d'avoir été son disciple. Le Poussin

était mort depuis huit ans quand de Piles mit le pied dans

Rome. « D'où vient, dit Caliste, l'un des interlocuteurs de

sa seconde Conversation, étonné de l'admiration exclusive

de Philarque pour Rubens, — d'où vient que vous avez

changé de sentiments? Vous souvient-il qu'étaut à Rome

toute sa vie. Il paraît cependant que de Paris il était allé « à Rome, pour y
prendre le goût tics grands maîtres, » et c'est là qu'il aurait peint, à l'âge

de vingt ans, une Assomption de la Vierge pour le maître-autel des Jacobins

d'Amiens; ce tableau, copié « d'après Hassan, était estimé en 1635, six

mille écus. » De Rome il revint à Paris, a où il ne tarda pas à se taire une

réputation flatteuse. Malgré les avantages que lui promettaient ses talents, il

prit l'habit religieux en 1641 (à vingt-six ans), chez les RR. PP. Récollets

du faubourg Saint-Martin, où il prononça ses vœux en 1644. L'archevêque

de Paris, Ilardouin de Perefixe, lui offrit plus d une fois de l'ordonner

piètre. L'humilité pieuse de François, plus connu sous le nom de frère

Luc, se borna à recevoir le diaconat. » — « On raconte qu'étant tombé du
haut du pont du Cange dans la Somme, à l'âge de douze à quinze ans, il

n'échappa à la mort que par une espèce de miracle, et que, pour en témoi-

gner sa reconnaissance ù la Vierge, il promit de se faire récollet; il exécuta

plus tard cette promesse, et, pour en conserver la mémoire, il peignit un

t ihleau qu'on voyait dans l'église des Augustins d'Amiens. Les étrangers

regardaient cette peinture comme un précieux modèle de coloris et de

perspective. » 11 paraîtrait que ce chef-d'œuvre du frère Luc se trouve au-

jourd'hui « dans l'église du village de la Neuville-sur-Selle , canton de

Gonty : il représente 1 événement qui détermina l'entrée de l'artiste en re-

ligion. On y voit saint Augustin qui présente un enfant mort à la Vierge et

à l'enfant Jésus; derrière la mère de Dieu, frère Luc élève un tableau qui

le représente tombant du haut du pont du Cange dans la Somme. » Le frère

Luc avait naturellement décoré de ses peintures diverses maisons de son

ordre. « Il y a aux Récollets de Paris (faubourg Saint-Martin), dit Piganiol

de la Force [Description de Paris), plusieurs tableaux peints par le frère

Luc, il était bon compositeur et dessinateur, mais mauvais coloriste. » —
« En quoi M. de Piles, observe Fraguier, a eu dans la suite un grand avan-

tage sur son maître. Celui-ci trouvant dans son élève un goût naturel et de

grandes dispositions, le mit bientôt en état de dessiner d'après l'antique.

Us prirent l'un pour l'autre une amitié qui n'a fini qu'avec leur vie. »

C'était vers 1660 que de Piles s'était « attaché à dessiner sous le célèbre

frère Luc ; » bientôt après, arrive de Flandre dans le même atelier un autre
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vous étiez si souvent avec M. Poussin et que vous preniez

tant de plaisir dans sa conversation? — Il m'en sourient

fort bien, dit Phitorque, et le ressouvenir m'en est encore

fort précieux. Je me procuray cette connoissance comme
un des plus grands biens que je pusse espérer en ce pais-

la ; et vous avez esté plusieurs fois de nos conversations.

Nous nous entretenions souvent des beautez de l'Antique,

et des anciennes coustumes Grecques et Romaines ; il est

élève, Arnould de Vuez, muni d'une lettre d'un juif de Saint-Omer qui

était assez bon peintre. Celle l'-ttre, raconte Descamps, t fit recevoir de

Vuez dans l'école du frère Luc, récoUet qui avait du mérite. En trois années

d'étude, il montra qu'il était né peintre. Le désir de se perfectionner à

Rome, joint i celui de voir ses parents qu'il ne connaissait pas (le père de

de Vuez était né i Vérone en Italie), mais qu'il savait être en état de l'aider

par leurs richesses, lui fit naître le projet de voyager en Italie, qu'il com-

muniqua au frère Luc, qui l'applaudit. Il lui donna un certificat de sa con-

duite et de son application à l'étude... » De Vuez profita si bien des leçons

du frère Luc et de l'enseignement des chefs-d'œuvre de Rome, qu'il ar-

riva à la suprême faveur des princes et cardinaux de ce pays-là, et mérita

le premier prix de peinture Peut-être nous pardonnera-t-on de citer ici

la relation que donne le Mercure galant de la distribution de ces prix
;

notre citation serait peut-être mieux placée comme note au bas de la page

de Descamps; mais Arnould de Vuez est un artiste essentiellement provin-

cial et appartient à Lille par ses œuvres beaucoup plus qu'à Paris.

« Comme les prix, envoyés tous les ans par le Roy à l'Académie de Rome
dite de Saint-Luc, dévoient estre donnés à ceux qui réussiroient le mieux

dans le travail qu'on proposeroit à la jeunesse, M. Bellori fut nommé pour

choisir les histoires qui seroient traitées. Alexandre le Grand coupant le

nœud gordien servit de sujet aux peintres, et les sculpteurs eurent celuy

du fameux Dinocrate se présentant devant le mesme Alexandre habillé en

Hercule et luy portant le plan du mont Athos... L'affluence du monde fut

telle, qu'à peine MM. les cardinaux Nini, Rospigliosi, Carpegna et Spada

y purent entrer. M. Bellori fit d'abord un discours très-éloquent et très-

recherclié sur les avantages des arts qui faisoient Femploy de l'Académie

et sur l'estime que les roys et les républiques en avoient toujours marquée...

il s'étendit sur les grâces dont le Roy lait continuellement sentir les effets

aux Académies et rapporta les termes des lettres patentes que Sa Majesté a

données pour la jonction qui s'en est faite... Le mérite de M. Le Brun,

prince de cette Académie, lut fort élevé, et l'heure s'avançant insensible-

ment fit penser à donner les prix. Ils consistoient en de riches médailles

d'or ; et ceux qui en avoient esté jugez dignes, les reccurent de la main du
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vray qu'il possédoit fort bien ces matières et qu'il en avoit

une pratique consommée. Il s'étoit entièrement accoustumé

les yeux et le goust à ces belles choses, et il en avoit le

cœur tellement pénétré, que, conformément à l'idée qu'il

s'en estoit faite, il a représenté ses sujets sous la plus belle

face qu'on puisse concevoir. — Eh bien, repartit Caliste,

qu'avcz-vous donc à désirer? — Qu'il se fust humanisé

davantage, répondit Philarque, et qu'il eust gardé quelque-

vice-prince. Arnaud Bucci de Saint-Omer (Arnould de Vuez)
, jeune étu-

diant de l'Académie royale de France; Alexandre, Parisien, et Louis Bou-

logne, étudiants de la mesroe Académie, emportèrent ceux de la peinture.

Ceux qui estoienl destinez pour les sculpteurs furent donnez â Simon

Hurtcrel, de la mesme Académie françoise; à François Nouhieri, de la Tille

d'Ancône, élève du sieur Guide, et à Jean Thirdon (Théodon), jeune Fran-

çois de la mosme Académie ; et ceux des architectes, A Simon Seiupagne, à

Augustin d'Arelier (d'Aviler), et à Claude de G...
(
Dcgodetz?), tous trois

jeunes étudians de la mesme Académie royale. » [Mercure galant, avril 1678,

p. 88-95.) Il est clair que le correspondant du Mercure n'avait point l'o-

reille faite aux noms de notre pays.

Nous nommerons encore le dessinateur Desmarets au nombre des élèves

du frère Luc.—Ce religieux tenait donc école de peinture et une école fré-

quentée, et travaillait ardemment pour les couvents de son ordre. Mais il

n'oubliait point les églises de sa province, à laquelle il resta fort attaché.

« On voit encore dans la chapelle des Dames du Sacré-Cœur d'Amiens un

tableau du frère Luc, donné en 1666 par François Quignon, chirurgien, et

Jeanne Veru, ton épouse, avec cette devise (qui rappelle celles de la fa-

meuse suite des tableaux du Puy, d'Amiens) : Croix aimable à Jésus, çuot-

que ignominieuse. » Outre cette Assomption de la Vierge, a traitée d'une

manière singulière, » tableau dont nous avons parlé et qui décorait le maître-

autel des Jacobins d'Amiens , « il en fit un vers l'an 1671 pour Matthieu

Vasse, chapelain de la cathédrale de la même ville, et l'on en conserve

quelques autres dans ce temple auguste. On en voit un de la Vierge dans

la chapelle de Saint-Nicolas-aux-Clercs, peint en 1666, et dans la chapelle

rétro, celui où le Sauveur tire sa sainte Mère du tombeau pour la transpor-

ter au ciel. » Ce dernier tableau est le seul que l'on signale aujourd'hui du

frère Luc dans la cathédrale d'Amiens ; il décore la chapelle de Saint-

Éticnne; il est peint, nous l'avons dit, dans le système bien connu et le

plus exact, de dessin, de couleur et de lumière, qui caractérisent la manière

de Vouet : Jésus, se précipitant d'un ciel plein d'éclat, étend les bras vers

sa mère mourante
,
que deux grands anges relèvent de terre

,
pendant

qu'une foule de plus petits préparent à leur reine des fleurs pour la cou-
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fois plus de convenance. Il n'est pas nécessaire d'estre

toujours parmi les Dieux, ny dans la Grèce.... Il y a des

tableiux de cet admirable homme dans des cabinets de

Paris, qui sont traitez d'une façon si noble, si extraordi-

naire, et si convenable au sujet qu'ils représentent, que

ceux qui ont le goust délicat ne peuvent s'empescher d'estre

émus en les voyant : et comme je suis un de ceux qui les

admire davantage, ne trouvez pas étrange que j'aye re-

cherché la connoissance et l'amitié de leur auteur... » Et

Philarque, c'est-à-dire de Piles, part de là pour battre en

brèche les préjugés assez raisonnables de Caliste sur « l'air

flamand que Ton reconnaît toujours dans les figures de

Rubens ; » à quoi Philarque réplique : « Le Poussin n'a vu

que l'antique et a donné dans la pierre... En bonne foy,

trouvez-vous que ce soit une chose merveilleuse que d'avoir

toujours le compas à la main, ou, si vous voulez, que d'a-

voir dans la teste une proportion belle, correcte et bien

étudiée d'après l'antique, pour réduire presque toutes les

figures sous une même proportion et sous un mesme air,

qu'on verroit répandu indiscrètement partout, aussi bien

que les mesmes plis dans les draperies ; trouvez-vous, dis-

je, que ces deffauts seront bien reparez, quand on dira que

cela est dessiné dans le goust antique?— Non; mais ne

comptez-vous pour rien la correction du dessin? dit Ca-

ronner ; de là l'inscription mystique qui accompagne cette composition,

suivant la vieille mode des tableaux d'Amiens : Fulcite me floribut, quia

amore langueo.— Cette fidélité si parfaite au goût et aux aspects de pein-

ture de son maître, et aussi les largesses du pinceau de frère Luc envers

les églises de sa province, me porteraient à lui attribuer, fort liypothélique-

ment peut-être, un joli tableau, peint dans la meilleure école de Simon

Vouct et qui décore l'église du Croloy, à l'embouchure de la Somme :

il représente Notre-Seigneur chez Marthe et Marie.

Jean Boulanger, qu'on dit né à Amiens comme le frère Luc, a gravé,

d'après son compatriote, quelques figures de saints : saint François d'As-

sise, saint Pascal, saint Pierre d'Alcanlara.

Claude-François, dit le frère Luc, mourut figé de 70 ans, le 17 mai 1685.
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liste. — Qu'appelez-vous correction du dessin? reprit Phi-

larque, des contours bien proprement tirez et un peu plus

durs que le marbre mesme d'après quoy ils ont esté copiez?

— J'appelle un dessin correct, repartit Caliste, celuy qui a

précisément toutes ses justes proportions. — Ce n'est pas

peu, dit Philarque.... mais ce que j'appelle plus volontiers

correction, et dont peu de peintres ont esté capables, c'est

d'imprimer aux objets la vérité de la nature et d'y rappeler

les idées de ceux que nous avons souvent devant les yeux,

avec choix, convenance et variété. . . » et cela mène naturelle-

ment à conclure que « Ton peut donner à Rubens un rang

considérable parmi les grands dessinateurs, en considérant

le dessin par rapport à la peinture ; et que s'il ne s'est pas

servi partout des plus belles proportions, ce n'a pas esté

par ignorance, mais par discrétion, les réservant pour les

Divinitez et pour les figures principales de ses tableaux

qu'il a dessinées, non pas d'après l'Antique (car elles ne

sentent pas le marbre), mais d'une manière si belle et si

noble, qu'il semble qu'elles ayent esté peintes d'après les

personnes qui ont servi de modelles aux sculpteurs de l'An-

tiquité. » — Et Rubens se montre grand philosophe par

ses oppositions de couleurs (p. 283) ; et Rubens « est sans

contredit celui de tous les peintres qui a le mieux entendu

la lumière » (p. 290) ; et Rubens « a réussi à exprimer les

passions merveilleusement et autant bien que peintre qui

l'ait précédé » (p. 268) ; et Rubens, — dira-t-il plus tard

dans la Dissertation sur les ouvrages des plus fameux

peintres (1681), tout chaud encore du superbe présent que

lui aura fait du David et Abigaïl, de Rubens (1), le duc de

(1) Outre le David et Abigail, de Piles possédait une autre relique bien

importante de Rubens, « l'Honneur de la peinture » : c'était son livre de

dessins et d'observations sur l'art. Il a été beaucoup parlé de ce livre ; on a

assuréà M. AndréVanHasselt, suivant son Tlittoirt deP.-P. Rubent (Bruxelles,

1840), qu'il existait encore à Paris; et lui-même nous apprend que la So-

15
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Richelieu, auquel de Piles dédie son nouveau livre, des-

cription de la merveilleuse collection que le duc avait for-

mée des ouvrages de ce maître, — «Rubens est au-dessus

du Titien, comme le Titien est au-dessus de Paul Véronèse...

Ce que Titien paroît n'avoir fait qu'avec beaucoup de temps,

de réflexion et d'attache, Rubens Ta exécuté avec prompti-

tude, avec science et avec liberté, comme le maître et le

souverain de son art La variété, qui est une des plus

Y.

ciété des Antiquaires de Londres en possède une copie faite avec une exac-

titude rigoureuse par un certain Johnson. Ën 4744, lors de la publication

du catalogue Quentin de Lorangère, c'était Huquier, graveur et marchand

d'estampes, qui possédait le fameux « manuscrit de la main de Rubens, et

il se proposait de le donner quelque jour au public. Ce manuscrit portait

pour titre : De figuris humanis; il était accompagné d'environ une cin-

quantaine de feuilles dessinées et remplies chacune de différentes têtes et

altitudes variées qui ont rapport au discours du manuscrit. Ce qui fait voir

les peines et les soins que prenait Rubens pour étudier les' divers carac-

tères et les divers effets des mouvements des hommes. » M. Van Hassell

croit reconnaître la désignation de ce volume dans les mots du testament

de Rubens : « .... excepté les dessins recueillis par moi et que j'ordonne

que l'on conserve pour l'instruction d'un de mes fils qui voudrait s'adonner

i la peinture, ou, à défaut d'icelui, pour une de mes filles qui pourrait

épouser un peintre célèbre.... » Ces dessin* recueillis par Rubens ne me
font point l'effet d'un manuscrit mêlé de croquis, mais me sembleraient plu-

tôt se devoir entendre soit des dessins de maîtres collectionnés par lui, soit

des études en grand format qu'il avait crayonnées en Italie, à Rome, à Man-
toue, à Milan

,
partout, d'après les chefs-d'œuvre des maîtres et pour sa

propre instruction. Quoi qu il en soit, Bcllori avait feuilleté à Rome, avant

1672, le manuscrit de Rubens qui nous occupe, et, s'il en avait parlé seul,

on pourrait, d'après sa description, croire qu'il ne s'agit que d'un de ces

Albums où les artistes déposent l'observation que leur inspire un effet de

nature, ou la règle de perspective apprise d'un mathématicien, ou les

croquis que tout peintre voyageur veut emporter des merveilles entre-

vues, ou certains vers du poëtc qui, pour le peintre, sont les germe*

d'une œuvre déjà éclose en pensée : « Un libro di sua mano , in cui

si contengono osservationi di ottica
,
simmetria, proporlioni, anatomia,

archilettura, et una ricerca de' principali affetti, ed attioni cavati da

descritlioni di poeti, cou le dimostrationi de' pittori. Vi sono baltaglie

,

naufragi
,
giuochi , amori , et altre passioni et avvenimenli , trascrilti

alcuni versi di Virgilio c d'altri, con rincontri principalmente di Rafaelle,

e deH'antico. » Félibien traduit tout bonnement le passage de Bellori, et,
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grandes beautez de la nature, se voit observée dans les ta-

bleaux de Rubens plus que dans les autres... Pour la faci-

lité v jamais peintre n'en a tant eu... Après l'idée que je

viens de donner de la Peinture et la comparaison que nous

avons faite avec elle des ouvrages en général des plus ha-

biles peintres, il est aisé de voir que l'Italie ne nous a point

encore donné personne qui en ait eu toutes les parties, et

que Rubens les a possédées toutes à la fois, non-seulement

chose plus étrange, de Piles, qui tenait en France ce fameux volume dans

ses mains, et qui, par bonheur, saura nous en extraire deux intéressants

chapitres, fait comme tout le monde et traduit L'italien avec un peu de pa-

raphrases : « Rubens, dit-il, a accompagné quantité de dessins qu'il a faits

à la plume de raisonnements et de citations d'auteurs. J'en ay veu un livre

de sa main de celte manière, où les démonstrations et les discours estaient

ensemble. Il y avoit des observations sur l'optique, sur les lumières et

les ombres, sur les proportions, sur l'analomie et sur l'architecture, avec

une recherche très-curieuse des principales passions de l'âme et des ac-

tions tirées de quelques descriptions qu'en ont faites les poètes, avec des dé-

monstrations à la plume d'après les meilleurs maistres et principalement

d'après Raphaël, pour faire valoir la peinture des uns par la poésie des

autres (soit que ces habiles peintres eussent travaillé par principe ou seule-

ment par la bonté de leur génie). 11 y a des batailles, des tempestes, des

jeux, des amours, des supplices, des morts différentes et d'autres sem-
blables passions et événemens, dont il s'en voyoit aussi quelques-uns qu'il

avoit dessinez d'après l'antique. » [Vie de Rubens, imprimée à la suite de la

Dissertation sur les ouvrages des plus fameuao peintres.) Trois pages plus

haut, de Piles disait déjà de ce Rubens, son peintre parfait : a La langue

latine luy estoit fort familière aussi bien que l'italienne, comme on en peut

juger par les observations manuscrites qu'il a faites sur la peinture, où il

a rapporté quelques endroits de Virgile et d'autres poêles qui faisoient i

son sujet. » Ce fut dans son Abrège' de la vie des peintres que de Piles, ayant

à juger les ouvrages de Léonard de Vinci, cita pour la première fois un
passage du « manuscrit latin de Rubens, dont l'original étoit entre ses

mains et qu'il traduisoit lidèlement. » Comme nous nou3 sommes fort éten-

dus plus haut sur des manuscrils de Léonard qui ressemblent fort à celui de

Rubens, nous ne pouvons ne pas transcrire ici les lignes de Rubens sur les

papiers du maître florentin qu'il élève si haut, et dont le Louvre possède

aujourd'hui les deux principales compositions, la Cène et le carton de Pise

copiés avec amour par le grand peintre flamand : « II commença par con-

sulter plusieurs sortes de livres. Il en avoit tiré une infinité de lieux com-

muns, dont il avoit fait un recueil; il ne laissoit rien échapper de ce qui
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avec certitude et par les règles, mais éminemment par la su-

périorité et par l'universalité de son génie. » Gela ne son-

nait-il pas un peu durement aux oreilles de ceux qui croyaient

à d'autres dieux de l'art? Mais ce n'était pas encore assez ;

et l'attaque de l'ennemi était mêlée par de Piles à l'apo-

logie de son idole. L'un des interlocuteurs de la seconde

conversation « déclare qu'il n'aura jamais de tableau qui

sente la statue antique. — Croyez-moy, reprend Caliste,

pouvoit convenir à l'expression de son sujet; et, par le feu de son imagina-

tion, aussi bien que par la solidité de son jugement, il élevoit les choses

divines par les humaines... Enfin, par un etfet de ses profondes spécula-

tions, il est arrivé à un tel degré de perfection, qu'il me paroit comme im-

possible d'en parler assez dignement et encore plus de l'imiter. » De Piles

ajoute : « Rubens s'étend ensuite sur le degré auquel Léonard de Vinci

possédoit l'anatomie. Il rapporte en détail toutes les éludes et tous les des-

seins que Léonard avoit faits et que Rubens avoit vus parmi les curiosités

d'un nommé Pompée l^eoni, qui éloit d'Arezzo. Il continue par l'anatomie

des chevaux et par les observations que Léonard avoit faites sur la physio-

nomie, dont Rubens avoit vu pareillement les dessins, et il finit par la

méthode dont ce peintre mesurait le corps humain, a Dans le dernier

ouvrage de de Piles, dans son Cours de peinture par principe*, on trouve une

seconde citation du manuscrit de Rubens. De Piles transcrit ici, à l'appui de

son opinion sur « la beauté de l'antique, » le chapitre de Imitatione ttatuarum

aliii utilissima, aliis damnosa usque ad exterminium artis, avec une traduc-

tion soi -disant littérale du latin de Rubens. Ce fragment, que le malin de

Piles semble avoir choisi dans le manuserit de Rubens, comme une épi-

gramme contre le Poussin et contre sa soumission aveugle aux marbres

antiques, donnerait une idée vraiment élevée du malheureux cahier de Ru-
bens et doit nous faire regretter sa perte plus amèrement que ne le feraient

les ligues de Bellori. En 1708, de Piles avait encore « entre ses mains» le

célèbre « manuscrit latin. » n est à croire qu'à sa mort, l'année suivante,

il passa entre les mains de Boulle, qui, comme on lésait, se ruinait en curio-

sités de toutes sortes. Toujours est-il que le livre de Rubens se trouvait

dans la collection de l'intelligent artiste, lorsque l'incendie qui dévora son

atelier détruisit avec « l'une des {.lus belles collections qui ait été faite »

tous les secrets qu'avait recueillis Rubens sur son art. (V. Mariette.) Con-

solons-nous cependant quelque peu en nous disant que, si le manuscrit de

Rubens eût été tout entier d'une valeur égale aux pages qu'il a citées,

Roger de Piles eût certainement fait comme Chambray pour Léonard : il

l'eût publié, n'en doutons pas. Que le lecteur me permette de lui signaler

ici, pour la curiosité du rapprochement, les phrases mal copiées, je crois,
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vous y reviendrez, et le Poussin, ce grand peintre, avoit

en sa jeunesse les mesmes sentimens que vous; il aimoit

les ouvrages du Titien, il en copia quelque chose dans ses

commencemens ; mais quand il eut examiné les sculptures

antiques, il vit bien qu'elles estoient la règle de la beauté,

qu'il devoit s'y attacher fortement, et que ce n'étoit que

par le goust qu'inspirent ces belles choses qu'il faut donner

le prix aux ouvrages de Peinture : vous sçavez le soin qu'il

a pris de les imiter. — Je le sçay très-bien, répondit Léo-

nidas, et c'est pour cela que je garde soigneusement ses

ouvrages dans des portefeuilles. A vous parler franche-

ment, le peintre que vous me nommez auroit esté un excel-

lent sculpteur, et je n'admire ses ouvrages que dans cette

veue. — Que vous me faites pitié! repartit Caliste, et que

vous avez le goust méchant de ne trouver dans les ou-

vrages du Poussin rien qui ne soit commun avec les scul-

pteurs ; trouverez-vous beaucoup de peintres qui ayent fait

le païsage comme luy? — Il est vray, interrompit Léoni-

das, que ses compositions en sont nobles, et la touche de

par de Piles, mais cependant intelligibles, où Rubcns parle de la différence

des lumières et des ombres qui jouent autour des marbres des statues et

des carnations humaines, et celles où, dans son salon de 1810, M. Guizot

explique comment les figures de Gros se marient bien avec l'air qui les

environne, a Susceptibles de mouvement et d'ondulations, changeant par-

fois de couleur et d'apparence, les contours du corps humain se fondent

davantage et plus douceiaent que ceux des statues de marbre avec le fluide

vaporeux au sein duquel ils vivent et s'agitent. Il y a, si je puis me servir

de celte expression
,
plus d'affinité entre l'air et le corps de l'homme

qu'entre l'air et le marbre. Une figure humaine, seule au milieu de l'es-

pace, ne paraît ni aussi isolée, ni aussi tranchante sur le fond qu'une statue.»

Quant au fragment de Rubens, il est tout entier à retraduire. — Le livre

publié à Paris en 1 773, sous le titre de Théorie de la figure humaine, etc.

,

ouvrage traduit du latin de P.-P. Rubens avec 44 planches d'après les des-

gins de ce célèbre artiste, est regardé, dit H. Yan Uasselt, comme on extrait

du cahier d'observations manuscrites dont nous venons de parler. On pré-

tend en outre, selon le même historien, que « Rubens écrivit un traité latin

sur les couleurs, De coloribus, lequel a disparu. »
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ses arbres fort belle. — A-t-on jamais mieux entendu les

lumières? poursuivit Caliste. — Les lumières, dit Léoni-

das, hélas! c'est précisément où il n'entendoit pas. —
Comment pouvez-vous dire cela? repartit Caliste ; il y estoit

si juste, que je vous deffie de m'en faire voir la moindre

faute dans ses tableaux; Ton m'a mesme assuré qu'il en

avoit escrit un livre. — Je vois bien, répondit Léonidas,

que nous ne nous entendons pa$, et que les lumières dont

vous entendez parler sont des corps particuliers, et dont

toute h science consiste à sçavoir où doit aller l'ombre du

corps exposé à une lumière donnée (comme parlent les ma^

thématieiens), à connoistre les parties qui sont frappées

d'une lumière à angles égaux, ou celles qui ne la reçoivent

qu'en glissant. Il n'y a point de livre de perspective qui

n'instruise de ces choses-là, parce qu'elles sont absolument

nécessaires à ceux qui commencent : mais les lumières

dont je veux parler regardent le tout ensemble, et c'est

assurément dont il n'a pas escrit, puisqu'il ne l'a pratiqué

que très-rarement, et lors seulement que le hazardou quel-

que heureux mouvement de son génie le luy ont fait faire. »

Félibien perdit patience ; et, en vérité, on ne pouvait pro-

voquer plus vivement ni plus directement lès amis du Pous-

sin. La quatrième partie des Entretiens parut en 1685;

Félibien avait à y raconter la vie de Rubens et celle du

Poussin. L'occasion s'offrait à ses représailles. Blâmant as-

sez justement, l'on en conviendra, la manie allégorique

de Rubens : « Qu'ont k faire, disait- il dans l'histoire de

Henri IV et de Marie de Médicis, l'Amour, Hymen.. Mer-

cure, les Grâces, des Tritons et des Néréides? Quel rapport

ont les divinitez de la Fable avec les cérémonies de l'Eglise

et nos coustumes, pour les joindre et les confondre ensem-

ble de la sorte?... C'est une des choses que Rubens devoit

éviter plus qu'aucun peintre, puisqu'il avoit beaucoup d'é-

tude. 11 est vray qu'il n'a pas employé comme il devoit
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tant de belles connoissances qu'il avoit acquises... Sa ré-

putation étoit si grande, qu'on auroit cru passer pour ridi-

cule, ou pour ignorant, de censurer ses plus grands dé-

fauts. Encore qu'on ait beaucoup de respect pour la mémoire

de ce grand homme, on ne laisse pas de regarder ses ta-

bleaux avec moins de prévention qu'on ne faisoit autrefois,

et en louant tout ce qui est digne de louange dans tout ce

qu'il a peint, on ne dissimule plus les défauts qui s'y trou-

vent, et l'on remarque assez hardiment ce qui seroit néces-

saire dans ses ouvrages pour estre plus parfaits. Comme
vous avez veu ce que l'on a écrit très-avantageusement sur

son sujet dans un livre de Conversations qui a esté donné

au public, je ne m'étendray pas à vous parler des particu-

laritez de la vie de ce grand homme, ni des beaux talents

qu'il a eus, que l'auteur de ce livre a remarquez avec beau-

coup de soin et d'éloquence. Que si 1*amour qu'il a fait

paroistre pour ce peintre, au desavantage mesme de plu-

sieurs autres des plus excellens , le rend suspect sur les

choses qui regardent la peinture, je ne vous diray rien qui

ne soit conforme à ce qu'un autre auteur (M. Bellori), étran-

ger et desintéressé, en a écrit avec beaucoup de jugement,

selon le sentiment de tout le monde. » — Il va sans dire

que notre affaire n'est point de citer ici l'honorable part

d'éloges que Félibien ne marchande pas au puissant génie

de Rubens, mais les critiques, qui vont plutôt à l'adresse

de son apologiste : « On ne peut disconvenir que Rubens

n'ait beaucoup manqué dans ce qui regarde la beauté des

corps, et souvent mesme dans la partie du dessein... Ses

contours se trouvent souvent altérez par sa manière peu

étudiée. La pluspart de ses visages semblent estre tous for-

mez sur une mesme idée qui ne les rend pas assez différens

les uns des autres, et moins encore agréables et beaux
;

mais plutost des visages ordinaires et communs, de mesme

que les proportions des corps qui s'éloignent fort de celles
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des antiques. Les vestemens ne sont point faits avec un

beau choix ; les plis n'en sont ni bien jetiez, ni bien en-
tendus, ni bien corrects. Cette grande liberté qu'il avoit à

peindre fait voir en plusieurs de ses tableaux plus de pra-

tique de pinceau que de correction dans les choses où la

nature doit estre exactement représentée, non-seulement

dans son dessein, mais aussi dans son coloris, où les

teintes des carnations paroissent souvent si fortes et si sé-

parées les unes des autres, qu'elles semblent des taches
;

et dans les reflets des lumières qui rendent les corps comme
diaphanes et transparens. Et, quoyqu'il estimast beaucoup

les antiques et les ouvrages de Raphaël, on ne s'aperçoit

pas qu'il ait tâché d'imiter ni les uns ni les autres. Au con-

traire, on peut dire qu'il s'en éloignoit si fort, que, s'il eust

copié les statues d'Apollon, de Vénus ou des Gladiateurs,

on ne les auroitpas reconnues, tant sa manière de dessiner

estoit différente de ce goust-là. Cependant, comme il porta

en Flandres la beauté du coloris des plus excellents pein-

tres lombards, et qu'en effet il a fait quantité de grands ou-

vrages dignes d'estime, cela le mit en grande considération

pendant qu'il vescut, et mérite bien qu'encoreaujourd'huy on

lui donne place parmi les excellens peintres, non pas lapre-

mière, de crainte que la possession dans laquelle plusieurs

autres se trouvent démarcher devant luy ne lefist éloigner

d'eux au delà du rang qu'il doit légitimement tenir. »

Voilà contre Rubens, voici pour le Poussin : A la science

des proportions et à leur variété « selon les différentes con-

ditions, Poussin a joint la beauté du pinceau et la vérité des

carnations, en conservant dans les contours la correction du

dessein que les plus grands peintres ont toujours préférée à

toute autre chose; et il a répandu sur tous les corps des lumiè-

res fortes ou foibles, avecdes reflets conformes au lieu et aux

actions qu'il a figurées, sans s'éloigner de la nature... L'on

conviendra de toutes ces veritez, si l'on n'est point préoc-
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cupé de gousts particuliers, si Ton a une forte idée de la

perfection de la peinture, et que, sans prévention, on

veuille bien entrer dans les raisons que le Poussin a eues

d'exécuter ses tableaux tels qu'on les voit. Mais il faut, ou-

tre la docilité de l'esprit et la droiture de la volonté,

avoir aussi les connoissances nécessaires pour faire ces dis-

cernements et pour bien juger de son intention... Les gens

qui ne connoissent quasi que le nom de la peinture, et qui

sont seulement dans la curiosité des tableaux, font ordinai-

rement paroistre plus d'estime pour une partie de cet art

que pour les autres, selon qu'ils sont conseillés par des

peintres, ou par d'autres personnes qui ont ces différens

gousts. Les curieux, qui ne s'attachent qu'à des choses par-

ticulières, ne considèrent jamais, dans les ouvrages qu'on

leur montre, que ce qui est conforme à leur connoissance

ou à leur inclination, et méprisent tout le reste. C'est pour-

quoy nous en voyons qui préfèrent la couleur des peintres

vénitiens à tout ce que Raphaël et ceux de son école ont fait

de plus correct... »

Nos lecteurs comprennent bien que nous racontons une

des plus curieuses polémiques de l'histoire des arts, et que

nous n'allons ni commenter ces pages, ni juger le procès.

Le malheur de notre siècle, siècle sans foi, est d'être de

tous les partis et de les justifier tous. Nous serions à la

fois poussinistes et rubenistes, poussinistes avec Félibien

quand il écrit son excellente étude sur le Poussin, rubenistes

avec de Piles, qui analyse à merveille toutes les faces des

qualités de Rubens. En 1685, il n'en allait pas encore tout

à fait de même. Chacun alors fut pour ou contre, dans l'un

ou dans l'autre camp.

Le dessin ou la couleur I cette question occupait la cour

et la ville, M. de Louvois et la Gazette de Hollande :

« Article de Paris du 11 febvrier 1684, tiré de la Gazette

de Hollande du jeudy 17 febvrier 1684. — Il n'est pas
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vray ce que des particuliers ont fait mettre dans la Gazette

du samedy , 1
er
janvier, qu'on avoit décidé, dans l'Académie

des peintres, que le dessein étoit la principale partie de la

peinture, mais il est vray que M. de Louvois avoit dit, après

qu'on lui eut rendu compte de tout ce qu'on faisoit pour

l'instruction de la jeunesse, qu'il faloit, pour faire un boa

peintre, savoir bien dessiner et bien peindre. C'est ce qui

a donné l'occasion à deux particuliers, dont l'un est pein-

tre et très-peu entendu dans la partie du coloris, et l'autre

un homme de lettres qui n'a nul principe et nulle expérience

dans cet art, de faire mettre cette erreur dans la Gazette :

ce qui nous a donné lieu de dire que le public n'avoit que

faire de ces sortes de questions puériles et de nulle uti-

lité (1). »

« Je me souviens encore, écrivait Ant. Coypel bien des

années après, des temps où les écoles de peinture reten-

tissoient de ces fameuses disputes, dans lesquelles les uns

cherchoient à détruire les charmes du coloris en faveur du

dessein, et les autres, passionnez pour le coluris, mar-

quoient tant de mépris pour les solides beautez du dessein.

Les disciples entroient dans la querelle de leurs maîtres et

fouloient aux pieds les ouvrages de ceux qu'ils croyoient

opposez à leurs sentiments ; et Ton voyoit distribuer des

satyres, qui, en attaquant le sçavoir des uns, déchiroient

même jusqu'à leurs personnes. Dans cette guerre pittores-

que, les uns arboroient l'étendard de Rubens, les autres

celui du Poussin. Tandis que les partisans de Rubens acca-

bloient le Poussin d'injures, les adorateurs du Poussin

traitoient Rubens avec indignité. Mais quoyque ces deux

grands peintres fussent les seules divinitez que Ton parois-

soit adorer, l'amour-propre et l'envie faisoient tout agir.

(1) Cette note se trouve au commencement du manuscrit où Guillet de
Saint-Georges, historiographe de l'Académie royale, a réuni un certain

nombre de définitions des termes propres à la peinture.
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J'étois fort jeune alors, et, ne connoissant point la mali-

gnité des cabales, comme je l'ay mieux connue depuis, je

ne pouvois comprendre comment on vouloit détruire une

partie pour en faire valoir une autre; c'est vouloir, disois-

je à mes jeunes amis, suivre le conseil de Toinette dans le

Malade imaginaire: c'est se vouloir faire couper un bras

afin que l'autre se porte mieux, et se faire crever un œil

pour voir plus clair de l'autre. Il est vray, disois-je, qu'un

tableau ne peut être parfait sans coloris; mais comment

veut-on que le coloris subsiste sans le dessein? » (Discours

prononcez dans les conférences de l'Académie royale de

peinture et de sculpture, par M. (Antoine) Coypel, écuyer,

premier peintre du roy, de monseigneur le duc d'Orléans,

régent, et directeur de l'Académie royale de peinture et de

sculpture ;
— Paris, J. Colombat, 1721, in-4°, p. 87-88.)

Antoine Coypel n'était point très-franc dans ces conclu-

sions éclectiques; toute la famille des Coypel trempait plei-

nement, et dès l'origine, dans le parti de de Piles, et eu

formait, pour bien dire, les premiers soldats ; ils combatr

taient mieux que par la plume, — leurs meilleurs œuvres

prêchaient hardiment le culte de Rubens. Qu'on se rappelle

le sir erbe portrait de Molière par Noël Coypel, fils d'un ca-

det, compatriote des Restout ; qu'on se rappelle d'Antoine

Coypel la nef lumineuse de la chapelle de Versailles et le

Démocrite du cabinet de M. Lacaze
;
qu'on se rappelle de

Charles Coypel les Don Quichotte du palais de Compiègne.

La connivence des Coypel avec de Piles était si patente,

qu'on a été jusqu'à leur attribuer, au dix-huitième siècle,

te Dialogue sur le coloris, publié par celui-ci en 1699. Or il

est bon pour son édification que le lecteur sache le sens de

ce dialogue ; il y reconnaîtra la partialilé indomptable des

Conversations, de la Dissertation et de YAbrégé de la vie

des peintres.

«Les ouvrages de Giorgion, Titien, Rubens et Van
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Deik, sont des livres où les préceptes du coloris sont écrits ;

mais toutes sortes de personnes ne sont pas capables d'en-

tendre tous les livres et d'en profiter. Il y a des peintres

qui ont copié le Titien durant beaucoup d'années, qui l'ont

examiné avec soin, et qui ont fait dessus toutes les réflexions

dont ils ont esté capables
;
cependant, pour n'avoir pas fait

celles qu'ils dévoient, ils ne l'ont jamais compris. — Le

Poussin, luy dis-je, n'auroit-il point esté de ces gens-là?

— Vous parlez là, me répondit Pamphile, d'un homme
dont la mémoire sera toujours en vénération à la postérité.

Il a possédé si parfaitement le dessein, il a traité si docte-

ment ses sujets, enfin il a sceu tant d'autres parties néces-

saires à la peinture, qu'on peut bien luy pardonner si les

soins qu'il a pris à chercher le beau coloris ne luy ont pas

réussi. — Vous tombez donc d'accord, reprit Damon, qu'il

n'a pas compris l'artifice qui est dans les tableaux du Ti-

tien ? — Non, assurément, dit Pamphile ; et la plus grande

partie de ses ouvrages le font assez connoistre. Il est bien

vray qu'après avoir copié des ouvrages du Titien, ses ta-

bleaux en avoient quelque chose, mais ce n'en estoit que la

superficie : et s'il avoit véritablement compris les maximes,

les finesses et les délicatesses du Titien, il en auroit profité,

et les auroit sans doute fait valoir... — Ne croyez-vous

pas, repartit Damon, que le Poussin ait eu l'esprit d'une

assez grande étendue pour la peinture?— Pardonnez-moy,

répondit Pamphile, et c'est ce qui me fait croire que les re-

cherches qu'il a si heureusement faites du dessein, de l'an-

tiquité, et de tant d'autres belles choses, ne luy auroient point

fait oublier l'artifice du coloris, s'il l'avoit une fois bien

conçeu... — ... Le meilleur conseil que j'aurois à donner

aux peintres, ce seroit de voir pendant un an, tous les huit

jours une fois, la galerie du Luxembourg, de quitter toutes

choses, et de ne rien épargner pour cela. Ce jour-là seroit

sans doute le plus utilement employé de la semaine. Ru-
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bens est, ce me semble, celuy de tous les peintres qui a

rendu le chemin qui conduit au coloris plus facile et plus

débarrassé, et l'ouvrage dont je vous parle est la main se-

courable qui peut tirer le peintre du naufrage où il se seroit

innocemment engagé. — Je sçay bien, dit Damon, que

Rubens est un de vos héros de peinture, et que vous avez

toujours estimé l'ouvrage qui est dans la galerie du Luxem-

bourg comme une des plus belles choses qui soient dans

l'Europe ; mais tout le monde n'est pas de votre goût, et

ceux qui sont d'un sentiment contraire disent qu'on trouve

peu de vérité dans les ouvrages de Rubens quand on les

examine de près, que les couleurs et les lumières y sont

exagérées, et que ce n'est qu'un fard, et qu'enfin ce n'est

point ainsi que l'on voit ordinairement la nature. — Oh !

le beau fard! s'écria Pamphile, et plût à Dieu, mon cher

Damon, que les tableaux qu'on fait aujourd'huy fussent far-

dez de cette sorte... La nature est ingrate d'elle-même, et

qui s'attacheroit à la copier simplement comme elle est sans

artifice, feroit toujours quelquechose de pauvre et d'un très-

petit goût. Ce que vous nommez exagération dans les cou-

leurs et dans les lumières est une admirable industrie qui

fait paroistre les objets peints plus véritables (s'il faut ainsi

dire) que les véritables mêmes. C'est ainsi que les tableaux

de Rubens sont plus beaux que la nature, laquelle semble

n'être que la copie des ouvrages de ce grand homme... —
Et Van Dyck ne trouvera-t-il point icy quelque place? —
Quand je parle de Rubens, reprit Pamphile, j'entends,

comme voussçavez, toute son école. Néanmoins, vous avez

raison de vouloir que l'on fasse un cas particulier de cet

illustre disciple ; puisque, s'il n'a pas eu tant de génie que

son maistre, ny tant de talent pour les grandes exécutions,

il l'a surpassé en bien des rencontres dans certaines déli-

catesses de l'art, et il est constant qu'il a fait des carna-

tions plus fraîches et plus véritables que Rubens. »— La
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sur la fia du repas, M. de Piles s'échappa à luy parler de

mon épitre, de manière qu'il me demanda instamment de

la luy faire voir; je la luy rapportay quelques jours après
;

il l'approuva, et me força en quelque sorte à la faire im-

primer; il me dit de publier, dans une préface, que c'étoit

lui qui m'y avoit engagé ; il fit plus, il me donna l'idée de

composer les Dissertations que je hasarde de mettre au

jour, et que je n'ay faites cependant qu'après la mort de cet

illustre amy... »

Un autre peintre de grand mérite, Charles de Lafosse,

se mêlait, de son côté, par tempérament et de la meilleure

foi du monde, à la cabale : oc M. de Lafosse étoit ami parti-

culier de M. de Piles, auteur de plusieurs ouvrages sur la

n'avoit pae. Il prenoit plaisir à faire les portraits de ses amis. » Quoique

Roger de Piles, a connoisscur du premier ordre, » ait fait partie de l'Aca-

démie de peinture comme « conseiller honoraire, amateur, » le 2 mai 1699,

l'année môme où il publiait le Dialogue sur le coloris, je ne le croirais guère

plus habile en peinture que n'avait été Félibien, reçu trente-deux ans plus

tôt avec le même titre de conseiller honoraire. Au reste, s'il faut en croire

le Toulousain I)upuy du Grez (préface de son Traité sur la peinture), « on

sait que tous ceux qui ont parlé de ce bel art dans l'antiquité, et même
parmi les modernes, n'étoient pas peintres, non plus que (lui)... La théorie

suffit pour écrire sur la peinture, puisqu'il y a très -peu d'auteurs parmi

ceux qui en ont traité qui ayent tiré leurs connaissances de leur propre

expérience. Ils ont fréquenté longtemps dans l'atelier de plusieurs habiles

peintres, avec qui ils se sont éclaircis curieusement de tout ce qui dépend

de la pratique : mais ils ont seu mettre toutes ces choses dans leur ordre,

et ils y ont ajouté rélocution et le style, à quoy les plus excellens ouvriers

ne sauroient réussir que par l'étude de la rhétorique... » Enfin, arrive-t-U

à conclure, a vous serez convaincu qu'il ne faut pas être peintre de profes-

sion pour écrire sur la peinture. » Quoique les traités de Léonard, les lettres

du Poussin, les fragments de Rubens, le livre de Hogarth, protestent

contre un tel aphorisme, l'exemple en France de P. Mosnier, de Testelin,

de Hil. Pader, de Dandré Bardon, de Lépicié, de Descamps, de Le Car-

pentier, de Gault de Saint-Germain, de Landon, peintres secondaires; de

Quatremère de Quincy, architecte manqué au dire du marquis de Paroy,de

Florent-le-Comte et de Deseine, médiocres sculpteurs; de simples ama-
teurs tel*» que Dargenville, Papillon de la Ferté, Perrault, Chambray, Ma-

riette ; d'érudits comme Jules-César Boulanger ou Eméric David, et de tant

d'autres, donnerait assez raison à Bernard Dupuy du Grez.
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peinture, qui s'est servi des sentiments de M. de Lafosse,

et n'a rien produit qu'après l'avoir consulté et pris ses idées

sur les principaux principes que M. de Piles a donnés sur

la peinture. M. de Lafosse étoit très-prévenu en faveur de

Rubens et de Vandick, qui, comme lui, s'étoient perfec-

tionnés sur l'école vénitienne, trouvant que ces deux pein-

tres avoient même porté plus loin les connoissances sur

l'intelligence de la peinture, et avoient surpassé les Véni-

tiens dans certaines parties de la couleur (1)... » Rien de

plus loyal, répétons-le, que la partialité de Lafosse pour

Rubens. Il avait adopté ses types, son goût de paysage,

tout (Voyez au Louvre le charmant tableau de Moïse sauvé) ;

et quand apparut le véritable héritier de Rubens, ce fut

Lafosse qui le reconnut et le patrona tout haut à l'Acadé-

mie, et qui dit au craintif jeune homme : « Vous ignorez

vos talents, vous en savez plus que nous. »— Félibien était

mort en 1695; de Piles lui survécut quatorze ans (2), et

ne mourut qu'en 4709, après avoir donné, en 1699, le

Dialogue sur le coloris, et, la veille, on peut dire, de sa

mort, en 1708, son Cours de peinture par principes, qui

contenait la fameuse balance des peintres. Quand de Piles

mourut, la cause pour laquelle il avait combattu était ga-

gnée. Il n'y avait plus guère que le Normand Colombel qui

songeât à pasticher le Poussin. Tout le reste allait aux Fla-

mands et à la beauté du pinceau. Mais à l'époque qui nous

occupe, au temps où écrivaient Jacques Restout et Félibien,

/juand on cherche au fond de l'histoire de notre école fran-

çaise, que trouve-t-on? et que voulaient sincèrement ces

(1) Mémoires inédit» sur la vie et le» ouvrage» de» membre» de CAcadémie

royale de peinture et de sculpture, publié» d'aprie le» manuscrit» conservés à

récols impériale des Beaux-Arts, t. II, p. 6-7.

(2) Félibien avait soixante-seize ans en 1695
;
Roger de Piles en avait

soixante-treize en 1709; il était né à Clamecy en 1635; les avocats Dupin

le réclament pour un de leurs ascendant*

.

16
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grandes querelles des Poussinistes et desRubenistes? quels

visages cachaient ces masques glorieux? Coypel la dit,

l'amour-propre et l'envie faisaient tout agir. Rivalité de

cour : c'étaient deux partis qui se disputaient le goût public

et la faveur de Colbert et de Louvois.

Dans l'un des camps, sous le drapeau du Poussin, Fé-

libien, lesChantelou (1), lesTestelin, Lebrun, qui ne per-

dait aucune occasion de défendre quand même, dans les

conférences de l'Académie, le nom et les œuvres du Pous-

sin, qu'avec Raphaël il reconnaissait pour son vrai maître.

(6* conférence de l'Académie, 5 novembre 1667.)— Dans

le camp opposé, sous le drapeau de Rubens, de Piles, du

Fresnoy, Mignard, au moins comme ami de du Fresnoy,

de Lafosse, tous les Coypel, Vander-Meulen, devenu in-

gratement aux Gobelins l'ennemi peifide de Lebrun.

Notre sympathie, nous l'avouons, penche fort vers les

premiers; et cependant, au point où en était l'école, fati-

guée par l'absolutisme de Lebrun, ce fut peut-être un

bonheur que les Poussinistes n'aient pas eu le dernier mot.

(1 ) C'est avec une joie véritable que j'ai retjouvé M. de Chantelou, quand

l'intrigue des ennemis de Lebrun, quand la cabale (c'est le cas d'user de ce

mot) travaille si ardemment à achever sa ruine auprès de Louvois qui le

hait et à lui substituer l'envieux Mignard ;
j'avoue que j'ai été beurenx de

retrouver M. de Chantelou, en 1686, disant hautement aux courtisans, à

propos des Filles de Jethro et de V Elévation en croix : a M. Lebrun a sur-

passé les plus habiles peintres de l'Europe, mais en celui-là et celui du Christ

élevé en croix, il s'est surpassé lui-même. » — Et le jour où Seignelay,

Louvois, MM. de Lorraine, conspirent pour écraser Lebrun dans l'esprit

du roi soas le fabuleux succès du Portement de croix de Mignard, Chan»

telou, qui savait de vieille date, pour l'avoir employé dans son beau temps

de Rome, ce que pesait le talent de celui-ci, et qui se rappelait peut-être

le cas différent que Poussin avait fart des deux rivaux dans leur jeunesse,

« M. de Chantelou parlant au roi sur cet incident, qui eembloit élever

M. Migmrd au-dessus de tous, et qui partageoit la cour, rapporta l'exemple

du cavalier Josepin et des Carraches : Joséptn étoit un homme de faveur,

qui par sa brigue, faisoit estimer ses ouvrages au préjudice de ceux des

Carraches, quoiqu'il leur fût fort inférieur, et après at mort ses ouvrages
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La province, pays de bonne foi, et qui a toujours pris

au sérieux les roueries et les mensonges qui lui viennent

de Paris, avait accepté avec le plus naïf éclectisme les ar-

guments qui lui arrivaient des deux côtés. Je vois par un

curieux fragment de l'histoire des Arts à Bordeaux, par

M. J. Delpit (1853), que, dans la lettre rarissime du sieur

Leblond deLatouràunde ses amis, contenant quelques tn-

structions touchant lapetnture, dédiée à M. deBoisgarnier9

R. D. L. C. D. F. à Bourdeaux (1669), l'auteur de cette

lettre, Antoine Leblond de Latour, peintre de l'hostel~de-

ville de Bourdeaux, tout en se montrant fort ardent admi-

rateur de la couleur et du Titien, ne s'en complaisait pas

moins à raconter en détail comment « le fameux Af . Pous-

sin* cet homme admirable et presque divin, composait en

petit avec de la cire molle qu'il maniait avec une adresse

et une tranquillité singulières, les différents accidents des

terrains et les monuments de la scène qu'il voulait repré-

senter,... puis arrangeait de petits mannequins habillés et

dra pés à l'aide d une baguette, » etc. — Plus tard, dans le

sont méprisés en comparaison de ceux des Carraches. » Voilà certes un bel

et ferme usage de l'autorité qu'avait faite à M. de Chantelou l'auguste ami-

tié du Poussin.

On s'étonne presque de rencontrer encore ce Paul Fréarl de Chantelou,

survivant de si loin au Poussin et se mêlant à ces étranges querelles pour

protéger Lebrun, vieilli lui-même. M. de Chantelou devait survivre à Le-

brun, comme il avait survécu au Poussin. M. QuatremèredeQuincy ne nous

avait poiut donné la date de mort du glorieux possesseur des Sept Sacre-

ment». Devinez où 1 on trouve cette date? dans YEtat de la France del'annéu

1094. On sait, par la correspondance du Poussin, que M. de Chantelou était

dès l'année 1647 maître d'hôtel ordinaire du roi. En 1694 il figure encore

avec le litre de cette charge, dans ['Etat de la France ; il doit prendre son

service au quartier d'avril : a M. de Chantelou et sou neveu à Mirvivance.fr

Mais eu remontant aux pages où sont mentionm's les « changements arrivés

i ce livre durant le cours de l'impression, on lit ; « Aux maîtres-d'hôtel,

ôtez M. deCharenton et M. de Chantelou l'oncle. » Cet Etat de la France,

a été t achevé d'imprimer le 16 juillet 1694, a donc M. de Chantelou était

mort pendant la première moitié de l'anuée 1694
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Traité de Bernard Dupuy Du Grez (1699), les livres de

de Piles sont accolés sous la même louange à ceux de Féli-

bien, « deux excellens hommes de ce siècle, qui ont écrit

sur la peinture, dans toute la pureté de la langue françoise

et avec une approbation universelle... »—Une partie de ce

qu'il dit dans son livre, Dupuy Du Grez Ta « appris de plu-

sieurs peintres habiles avec qui il avoit formé quelque liai-

son d'amitié et de la lecture de nos écrivains françois,

l'auteur des Kemarques sur le poëme latin de du Fresnoy,

Félibien, et le petit Anonime sur la miniature... » — C'est

ainsi que dans la Réforme de la peinture le nom de M. Mi-

gnard se trouve partout allié à celui de M. Lebrun. — Et,

plus grande est la bonne foi de la province, plus terrible

est sa logique. Vous allez en juger tout à Pheure.

Quelle débauche de citations que ce travail auquel sert

de prétexte le méchant livre d'un méchant peintre ! Hélas I

au bon temps jadis des études vagabondes, je citais plus

de tableaux que de volumes
; je fouillais plus de cathédrales

que de bibliothèques. Et où arrive-t-on, cher lecteur, à

travers tout ce dédale de rêveries imprimées? Que dit la

voix de ce chaos? Elle dit, en riant, que les braves gens

qui font des livres sur les arts sont des gâcheurs d'encre;

que les bibliothèques d'art sont des coffres de bijoux faux.

Les artistes n'ont besoin que de deux sortes d'écrivains :

les historiens qui recueillent les faits de leur vie et rénu-

mération de leurs ouvrages , et les savants qui leur ensei-

gnent la perspective et l'anatomie. — Le reste est du pein-

tre, comme disait Poussin ; et Dieu seul peut l'enseigner

au peintre. Malheur au pauvre artiste qui cherche les se-

crets du génie dans les recettes d'art formulées par les lit-
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térateurs! On fait d'admirables théories d'après des ta-

bleaux, on ne fait pas des tableaux admirables d'après des

théories. — Des théories, que voulez-vous que cela soit, si

ce n'est des formules de Tadmiration ou de la critique pour

ou contre tel ou tel maître, — des armes de coterie? — Je

ne veux point dire pourtant que les études d'un philosophe

ne puissent le conduire à chercher dans les chefs-d'œuvre

de 1 art l'explication ou l'application de tel phénomène de

l'entendement humain. L'homme et toutes les formes de

sa pensée sont le plus beau domaine, le domaine in-

contesté de l'entendement philosophique. Ace titre, les

arts sont sujets, comme la poésie et comme les sciences,

à l'analyse du philosophe. Ce sont des sujets d'étude qui

pour lui se relient aux questions universelles de psycho-

logie et qu'on ne peut lui interdire. L'une des curiosités

de notre temps est même de voir l'attraction singulière

qu'exercent les arts sur les professeurs les plus intelli-

gents et les plus populaires de notre école philosophique

ou historique. Par là, je le veux bien , les théories sur

l'art peuvent avoir un côté respectable; mais, hâtons-

nous de le répéter inflexiblement, — toujours inutile à

l'artiste. Qu'aurait-il k emprunter, l'artiste, aux spécula-

tions du philosophe? Qu'ont de commun les abstractions

et les subtilités du logicien, avec ces arts du dessin qui ne

vivent que des formes les plus visibles de la mère nature?

— L'histoire, à la bonne heure, qui redonne une vie épu-

rée et pleine de fierté aux ombres les plus illustres des siè-

cles écoulés; la numismatique aussi et l'archéologie, qui

enseignent le type des races et des figures célèbres et les

détails des costumes et des ajustements (1); — l'antique,

-

(1) Je marque ici l'importance du costume; l'artiste doit la rechercher

avec conscience : cela satisfait ses contemporains, et puis, je suis de l'avis

du Poussin, qu'il ne faut rien négliger. Mais, en vérité, bien fou sera qui
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qui enseigne la beauté exquise des formes et la simplicité

et la noblesse des gestes ; — les œuvres primitives des

écoles, où notre cœur se retrempe aux manifestations les

plus délicieuses de la passion et de la foi ;
— l'anatomie,

e'est-a-dire l'explication des mouvements humains; — et

les secrets infiniment variés de la lumière qui baigne les

corps et la perspective qui les écarte.

Hélas I c'est déjà beaucoup tout cela ; et dans les pre-

mières, dans les plus grandes époques de Fart, on ne son-

geait point vraiment à de si doctes recommandations.

Celles de Carel Yan Mander à ses compagnons de Flandre

vous paraîtraient bien simples et bien grossières. Alors,

dans ces siècles sublimes, les artistes ne se préoccupaient

que des instruments de leur divin métier, et non de la mé-

taphysique. La perspective les inquiétait bien autrement

que les fadasseries sur le beau idéal. Ils le créaient et ne

prétendra à la vérité sur ce petit côté tout secondaire de l'arl. Notre savoir

d'aujourd'hui, qui sera certainement dépassé par le savoir de demain, nous

prouverait la vanité d'une si chétive ambition. Ce n'est point là le vrai

qu'il faut poursuivre, mais le vrai du cœur, le vrai de l'immuable nature.

Ses contemporains ont assez loué le grand Poussin d'avoir observé le cos-

tume; c'est le nom qu'on donnait alors à notre « couleur locale, a Ses vê-

tements et ses édifices romains appliqués indistinctement aux Hébreux de

Moïse, aux juifs de Jésus-Christ, aux Grecs et aux Égyptiens, nous semble»

raient aussi étranges que les ajustements du Véroiièse ou du Guerchin,

s» la gravité surhumaine de ses compositions et la simplicité des gestes de

se» héros ne nous saisissait et ne nous absorbait l'âme. Le plus petit élève

de l'école des chartes en sait aussi long que M. Ingres sur l'ameublement

intique ; Revoil en savait plus que lui sur le moyen âge. — Ce n'est pas le

pavage et les lambris assyriens qui donnent valeur k la Stratonice, mais les

délicieux mouvements de deux cœur* amoureux ; - ni Içs sièges et candé-

labres romains, an Virgile lisant devant Auguste, mais la sublime naïveté

du poète, et le groupe de douleur de la famille impériale. — Dupérac,

peintre et architecte, en avait su plus long que le Poussin sur les antiquités

égyptiennes et romaines; on ne connaît rien de lui qui équiralle aux Sept

sacrements. Et que n'a-t-on pas écrit pourtant sur le costume? Lisez Co-

chui ; et avant et après lui, les artistes médiocres de tous les temps pren-

dront toujours cette ombre pour U corps.
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ie disséquaient point. Noos, nous sommes pareils k de»

petits enfants : des géants nous ont légué des jouets mtr»

veilleux d'art et de beauté ; nous les tournons et retournons

depuis deux siècles ; nous travaillons à les ouvrir pour sa-

voir comment ils sont faits au dedans. Nous les mettons

dans l'alambic de nos belles phrases flamboyantes, pour

analyser le génie supérieur qui les enfanta ; — et il nous

échappe comme le secret de la vie échappera toujours au

scalpel.

Où allaient Chambray et Jacques Restant.

En définitive, vous plaît-il de savoir à quelles consé-

qiences extrêmes, à quels faits extravagants aboutissait fa-

laement le Poussmisme intolérant de Roland Freart de

Clambray? L'on ne dira pas que la loyale franchise de

la eunesse ne soit pas un don précieux ; dans l'ardeur et

la >assion de sa logique, elle signale, en les outrant jus-

qu'iu ridicule, les dangers des systèmes. — Mon goût

pou l'absolu ne fut jamais équivoque, mais j'avoue qu'en

lisait les conclusions motivées que Jacques Restout a don-

née^ son petit livre, qui sont les modes d'application de

cettt réforme que nous lui avons vu prêcher avec tant de

foi, e verve et d'entraînement, j'avoue qu'il passe en moi

un fisson libéral ; cette révocation de l'édit de Nantes ap-

plique à la peinture est d'un comique qui vous donne la

chairie poule ; c'est la terreur portée dans les arts. Nous

ne cryons pas pouvoir supprimer un article de ce curieux

morcau d'une forme si drolatique :

« k Peinture, reine des Arts, à tous présens et à ve-

nir, shu : Nous ayant esté représenté en notre palais, en
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présence de nos chers et bien-amés les Peintres illustres

anciens et modernes, qu'il s'étoit glissé quantité d'abus et

de désordres parmy nos sujets, qui ont causé une division

scandaleuse dans nos Estats, par l'insolence de je ne sçais

quels esprits brouillons, qui, sans respecter nos loix et or-

donnances, ont osé élever leurs idoles monstrueuses au mé-

pris de notre Personne, et au scandale des esprits simples;

s'ériger eux-mêmes en censeurs et arbitres des ouvrages

de notre Art, et prendre arrogamment la qualité de maistres

Peintres : Avant donc considéré les causes de ces dissolu-

tions, et désirant y mettre fin en y apportant un prompt et

convenable remède; de l'avis de notre Conseil, nous avom

ordonné et ordonnons :

I

« Que dans chaque Province il y ait un Inquisiteur e
la Peinture, auquel seront présentés tous ceux qui voudroit

embrasser l'étude de notre science, pour les examinera

reconnoître la capacité de leur esprit, et voir s'ils ont es

autres qualités nécessaires à une si haute et si noble enfe-

prise.

II l

I

« D'autant que la principale cause des désordres est

qu'on a reçû à l'étude de notre Science des personnesies-

quelles bien loin d'avoir tous les avantages nécessires,

avaient tous les desavantages opposés: Peffendons ;rès-

expressément de recevoir des Laquais, Esclaves, Vales, et

autre telle sorte de gens indignes d'une élude si noble^ous

peine de notre disgrâce.

III

« Que le susdit Inquisiteur fasse la Visite chez tos les

Peintres de son district; s'il en trouve quelqu'un cpable
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d'enseigner, qu'il l'établisse avec pouvoir de recevoir des

élèves et qu'il deffende aux ignorants non-seulement de se

mesler d'enseigner, mais même de peindre autre chose

que des Carosses, des Armoiries, des Palissades, des Bou-

tiques, des Navires, des Jeux de Paume, et autres tels ou-

vrages à leur portée, sans toutesfois s'attribuer la qualité de

Peintre, à peine pour les infracteurs de voir brûler leurs

Tableaux, de confiscation des palettes, pinceaux, et autres

instrumens de leurs barbouilleries, et d'estre renvoyés dans

les professions dont ils se trouveront capables.

IV

« Que personne, quoyque capable, ne se mesle d'ensei-

gner qu'après avoir suby l'examen de l'Inquisiteur, et pro-

mis par serment solennel de garder et faire garder invala-

blement toutes nos lois et ordonnances, et d'enseigner

fidèlement les Élèves selon les règles de notre Art
;
que si

quelqu'un est assez hardy de l'entreprendre, qu'il soit sé-

vèrement châtié, selon que ledit Inquisiteur le jugera à

propos.

V

« Que les Maistres soient respectés et honorés de leurs

Disciples, auxquels nous enjoignons d'être soumis; et que

les Maistres, de leur côté, leur enseignent fidèlement, avec

affection et plus pour leur gloire et l'avancement de la nô-

tre, que pour l'espérance du lucre ; toutes fois, que les Dis-

ciples ne manquent pas de reconnoissance.

VI

« Que l'on oblige les Ëtudians daller en Italie après le

temps de leur épreuve, et qu'ils y demeurent du moins

quatre années ; qu'ils y fréquentent assidûment les Acadé-
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mies où il y aura des Maistres entretenus pour les ensei-

gner; que tous les palais leur soient ouverts, avec liberté

d'y aller dessigner, peindre modèles, et faire autres sem-

blables exercices, et que Ton ferme la porte aux libertins

et débauchés.

VII

« Que partout où il y aura un assez grand nombre de

peintres, on établisse des Académies, qui seront entrete-

nues des deniers de notre épargne : Là se feront des Con •

férences, du inoins une fois le mois , où les estudians se-

ront obligés de se trouver, à peine d'estre déclarés libertins

et indignes du nom de Peintre.

« Qu'il y ait dans chaque Académie une Bibliothèque

commune de tous les livres nécessaires à l'étude de la

Peinture, outre ceux qui en traitent expressément, comme

d'Arithmétique, de Géométrie, d'Optique ou Perspective;

des Poètes, des Orateurs, des Historiens sacrés et pro-

fanes; de la Sphère, de la Géographie, de la Philosophie,

Musique, Médecine, Anatomie, Physionomie, Architec-

ture, etc.
,
qui seront choisis par les Présidens et Professeurs

de l'Académie, qui y exposeront aussi de bons tableaux et

des Antiques, pour former les Estudians sur ces exemples :

Que l'on y propose des Prix, tous les ans, pour leur ému-

lation, lesquels seront adjugés aux vainqueurs par le juge-

ment des Présidens et Professeurs: Que tout cela se fasse

sans querelle et sans envie, mais seulement pour la belle

gloire.

a Outre la Bibliothèque commune (1), que chacun ait

(1) On pourrait croire que c'est une manie égoïste, au profit de leurs

propres livres, qui a fait émettre, par tous ceux qui écrivent sur les arts.

Hilaire Pader et Fclibien, de Piles et Dupuy Du Grez, Jac. Restout et l'abbé

Leblanc, le vœu d'une bibliothèque d'art à l'usage des artistes : ce vœu a

été légitimé de tout temps par l'ignorance ordinaire des peintres et des
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encore en son particulier quelques Antiques, et les livres

de Vitruve, de Léonard de Vinci, l'Idée de la perfection de

la Peinture, les Conférences de l'Académie royale, Paul Lo-

sculptcurs. Il eut cependant, — ce dernier nous l'apprend,— un commen-
cement d'exécution, dans la première moitié du siècle dernier, et ce fut

encore par l'initiative d'un artiste homme de lettres : « Monsieur Coypcl,

aujourd'hui premier peintre du roi, et que son mérite, les suffrages du pu-

blic et le» vœux de l'Académie ont élevé â cette place, convaincu du besoin

que les peintres ont d'être instruits, parce qu'il l'est lui-même plus que

les autres, a cru que le premier de ses soins devait être de former à l'Aca-

démie de peinture une bibliothèque de tous les livres nécessaires pour la

connoissance ou la perfection de ce bel art, et principalement de tout ce que

l'on a de gravé de l'Histoire sainte et profane, de la Fable, des statues et

bas-reliefs antiques, des tableaux des grands maîtres des écoles d'Italie et

de celles de France, des livres de médailles ou de pierres gravées et, en un

mot, de tous ceux qui ont quelque rapport aux conuoissances que les pein-

tres doivent acquérir, ou dans lesquelles les plus habiles ne peuvent trop

s'entretenir. M deTournehem, quia senti l'utilité que l'Acadtaîe pouvoit

retirer d'une pareille bibliothèque, a destiné des fonds qui seront employés

chaque année à un si bel établissement. » Je ne sais ce qui advint d'un si

beau début ; mais je doute que cette bibliothèque d'art de l'Académie ait

jamais reçu un grand développement; car, lors de la réunion de ses ri-

chesse* aux collections du Louvre, par la suppression révolutionnaire des

académies, les livres d'art de l'Académie royale de peinture n'auraient pas

manqué de devenir la bibliothèque du Muséum national, comme les plan-

ches gravées des académiciens devenaient la chalcographie du Louvre. La

Révolution laissa bien en effet, au Louvre, un certain fonds d'estampes

précieuses, d'ouvrages à tigures, et même de livres relatifs à l'histoire des

arts; mais on a pensé jusqu'à ce jour qu'ils provenaient de divers dépôts

royaux, aucun signe ne les faisant reconnaître comme ayant appartenu à

l'Académie. A ces quelques beaux livres, du reste, s'ajoutèrent, sous Louis-

Philippe, les ouvrages d'histoire et de généalogie, propres à la composition

des catalogues de Versailles; et ces deux sources servirent, en 1848, de

point de départ à une véritable bibliothèque d'art, laquelle, dans l'origine,

dut être ouverte aux lectures et aux recherches des artistes
;
mais, destinée

avant tout nécessairement aux travaux d'inventaires et de catalogues des

musées, elle dut être restreinte, aussitôt que constituée, à l'usage des con»

servations du Louvre. La bibliothèque publique, formée de livres spéciaux

devant servir à l'éducation des artistes, reste donc encore à organiser aujour-

d'hui, après deux siècles de vœux et d'espérances
;

et, pour ma part, je

n'ai jamais compris comment les artistes n'avaient pas trouvé cette biblio-

thèque toute faite, dans le palais des Petits- Augustins, le jour où y fut ou-

verte l'École des Beaux-Arts.
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masse, Albert Dure, Â. Bosse (rayé, comme hérétique de

FAcadémie), et à tout le moins un de chacune des susdites

sciences, afin de les avoir toujours devant les yeux et s'en

servir dans tous ses ouvrages.

VIII

« Que l'on brûle tous les livres traitans de la Peinture

mal à propos, mauvais livres de dessins, estampes, bosses,

qui ne seront pas approuvés par les Inquisiteurs qui en fe-

ront une soigneuse recherche en tous lieux; et que tous

ceux qui écriront dorénavant de la Peinture soient obligés

de soumettre leurs livres à l'examen des Inquisiteurs, Pré-

sidens et Professeurs, lesquels en feront un sévère exa-

men, pour n'y souffrir aucune chose contraire aux vérita-

bles principes de notre Science, à nos Lois et Ordonnances,

ny désavantageux à notre Personne, en quoy l'Idée de la

perfection de la Peinture leur servira comme de modèle :

Et deffendons expressément auxdits Inquisiteurs, Prési-

sidens et Professeurs de donner leur approbation, ny de

souffrir l'impression d'aucun, qu'à ces conditions, sous

peine de notre disgrâce.

IX

a Abolissons et déclarons nulles toutes les Maistrises déjà

establies et deffendons d'en establir de nouvelles, comme

chose honteuse et pernicieuse à notre Estât, et deffendons

à tous ceux qui ont usurpé par ce moyen la qualité de

Maistre Peintre indignement, d'en prendre désormais d'au-

tre que celle de Maistres Brouillons ou Barbouilleurs, et à

ceux qui estant capables ont esté obligés par le malheur

des temps de s'engager dans les susdites Maistrises, de se

trouver jamais en la Compagnie desdits Brouillons, comme

gens infâmes et scandaleux à notre Estât.
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X

« Que Ton expose aux yeux de l'Académie tous les ou-

vrages que les Peintres feront avant d'estre exposés en pu-

blic ; que les Professeurs en fassent un examen sévère selon

les règles de l'Art ; s'ils trouvent qu'ils soient faits avec

l'étude requise, qu'il soit permis aux Auteurs de les expo-

ser
; que s'il y a quelque chose à corriger, et qu'ils ne soient

pas faits avec une exacte observation de toutes les règles,

qu'ils ne les exposent pas qu'auparavant ils n'en ayent cor-

rigé les défauts; et qu'ils suivent en cela exactement le ju-

gement des Professeurs, Présidens et Inquisiteurs, sous

peine d'estre obligés de réimprimer leurs tableaux en pré-

sence de tout le monde ; et en cas de récidive, d'estre chas-

sés de l'Académie, privés de tous les privilèges et honteuse-

ment dégradés, avec deffense dejamais rien peindre.

XI

a Que les Peintres ayent soin qu'il n'y ait rien en leurs

habits, en leur marcher, en leur conversation et en toutes

leurs actions qui sente le fantasque ou la sotte gloire qui les

fait mépriser.

XII

« Que s'il arrive quelques différends entre les Peintres,

qu'ils soient terminés au plutost par les Présidens ou In-

quisiteurs, auxquels ils seront obligés de se soumettre et de

recevoir leur jugement et leur correction.

XIII

« Que les Inquisiteurs fassent la visite en tous les pa-

lais, églises, maisons et autres lieux tant publics que par-

ticuliers où il y aura des Tableaux
;
qu'ils les examinent
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tous sévèrement, qu'ils fassent conserver les bons et brûler

tous les médians, sans qu'il leur en soit fait empêche-

ment, et que ceux auxquels ils appartenoient ayent soin

d'en faire faire d'autres par d'habiles Peintres, si les lieux

le demandent.

XIV

« Qu'ils fassent aussi la visite chez tous les Graveurs en

bois, en cuivre et autres métaux
;
qu'ils fassent deffense

aux ignorans de graver, s'ils ne veulent se rendre habiles

en leur Art , pour lequel il faut tout au moins sçavoir par-

faitement bien dessigner et entendre la Perspective de

même : qu'ils cassent toutes les mauvaises Planches, et que

ceux qui seront approuvés par l'Inquisiteur ne gravent rien

sans son approbation, ou celle des Présidens des Acadé-

mies, à peine de conliscalion des planches et burins, et

d'estre un an sans graver.

XV

« Que tous ceux, dont la profession dépend du dessein,

l'aprennentet soient reçeus pour cela aux Académies, et

instruits par les professeurs de tout ce qu'ils auront besoin

pour la perfection de leur art.

XVI
•

« Que tous ceux et celles qui voudront aprendre à dessi-

gner, ou à peindre pour leur divertissement, ne soient

reçeus s'ils n'ont de la disposition et de la capacité pour

cela; s'ils sont trouvés capables, qu'ils s'obligent à dessi-

gner du moins deux ans, et s'ils veulent peindre, quatre

ans ; de plus, ils seront obligés aux mêmes examens de

leurs ouvrages que les Peintres, et surtout à bien payer

leurs maistres ausquels nous deffendons de leur montrer

qu'à ces conditions.
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XVII

« Que lorsqu'un Peintre ira d'une ville à une autre, qu'il

aille rendre visite aux Peintres, qui, de leur côté, le rece-

vront honorablement, et lui donneront place dans leurs as-

semblées et Académies, et pourra travailler s'il est ap-

prouvé, sinon qu'il soit privé de ces honneurs.

XVIII

« Afin d'oster l'occasion de tout débat, deffendons expres-

sément à tous et chacun de nos sujets de courir sur les ou-

vrages des uns des autres ; mais lorsqu'on aura proposé un

ouvrage à quelqu'un, si après on s'adresse à un autre, qu'il

ne l'entreprenne pas sans en faire civilité au premier, et

que les estudians n'entreprennent aucun ouvrage sans la

permission du Président de l'Académie, qui ne la donnera

qu'à ceux qui en seront capables, et réglera le prix des ou-

vrages.

XIX

« Deffendons en outre à toutes personnes, de quelque

condition et qualité qu'elles soient, de s'ériger en arbitres,

censeurs, ou critiques des ouvrages de peinture, s'ils n'ont

une entière connoissance des règles de l'art, et qu'ils ne

soient admis aux conférences ou jugement des tableaux et

autres ouvrages, qu'auparavant ils n'en soient jugés capa-

bles parles Présidents et Professeurs de l'Académie
;
que si

quelqu'un s'ingère de faire le connoisseur sans cette appro-

bation, qu'il soit chassé des ateliers, assemblées et Acadé-

mies, après luy avoir fait voir son ignorance eu public, et

l'avoir chargé de confusion.

XX

«Que les personnes qui feront faire des tableaux, et sur-
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tout des énigmes (J), ne soient point importuns aux Pein-

tres, ausquels ils laisseront une pleine liberté pour la dispo-

sition de leurs ouvrages, après leur avoir fait connoitre leur

dessein, et deffendons aux Peintres de suivre leurs idées. cé-

rébrines, et de faire rien dans leurs tableaux qui puisse

choquer leur raison ou les règles de l'art, mais de s'abstenir

plutost de faire de tels tableaux, et Permis aux peintres de

se faire bien payer, à condition que, de leur côté, ils feront

toujours de leur mieux, sans jamais négliger aucune partie

de leurs ouvrages.

« Si enjoignons aux Inquisiteurs de faire observer les sus-

dites ordonnances en leur force et vigueur, pourquoy, en

cas d'opposition, ils auront recours à l'authorité de leurs

Princes, dont ils s'appuieront au besoin.

« Voulons aussi que tous nos sujets leur obeyssent de ce

présent arrest, qui sera affiché aux places publiques, et pu-

blié à son de trompette, et tenu pour deùement signifié ; et

qu'aux copies collationnées par nos chers et bien amés, les

Inquisiteurs des Provinces et Présidents d'Académies, foy

soit adjoutée comme à l'original : Mandons en outre au pre-

mier officier de notre cour sur ce requis, de faire pour

l'exécution du présent Arrest, tous exploits nécessaires, no-

nobstant clameur de Haro, Ghartre normande, prise à par-

tie, et letres à ce contraires, car tel estnostre bon plaisir.

Donné en notre palais, le premier jour de may, Tan du

monde 5628 et de notre empire le 2099. (Van de J. C.

1678.)

a La Peinture en son conseil,

a Pamphile. »

(1) La mode des énigmes peintes dura toute la dernière moitié du long

règne de Louis XIV. Jacques Reslout devait d'autant mieux se préoccuper

des énigmes peintes, que ces singuliers tableaux qui exercèrent le talent de

tous les peintres en faveur alors, Vignon, Hallé, Corneille, Serin, Nie. de

Plattemontagne, «'exécutaient particulièrement pour les eolléges et autrei
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Fermons sur ce réquisitoire de dragonnades le terroriste

petit livre ; aussi bien est-il passé presque entier sous les

yeux du lecteur, et occupons-nous enfin du peintre de Caen

qui l'écrivit.

La famille des Restent.

Il y avait dix-neuf ans que Vidée de la perfection de la

peinture, à peine contestée en quelques-uns de ses chapitres

par quelques compétents, était reconnue à la ville, comme
à la cour, — en province mieux encore,— comme l'oracle

du goût français, quand un jeune peintre Caennais s'avisa

d'en rafraîchir la doctrine, déjà un peu vieillie à Paris, en

lui donnant une forme plus vive, plus absolue, plus acerbe,

celle à la fois d'un récit, d'un pamphlet, d'un tableau aux

groupes et aux figures bien distincts. Et si je ne l'avais

nommé au titre de ce travail, vous n'imagineriez jamais de

quelle famille sortit ce réformateur sévère, étroit et sec.

Ah! combien sont inutiles nos études et nos soins pour

guider et dominer le goût de notre siècle, puisqu'il est si

rare qu'ils nous soumettent le penchant et le génie des en-

fants même de notre sang. Si ce rêveur de vérités, comme
il s'appelait lui-même, eût pu entrevoir dans l'avenir le

chemin qu'allaient suivre pour arriver au palais de la pein-

ture les deux artistes destinés à illustrer son nom, il eût

maudit plus violemment encore sans doute « les désordres

établissements religieux. Voir, au musée d'Orléans, une énigme peinte de

Vernansal. — Les jésuites firent bien danser un ballet moral dans leur col-

lège de Rouen en 1750.

M
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el les abus qui se pouvoient glisser dans lestât de la pein-

ture (1), et les bassesses indignes, l'ignorance, la 14cbet$
r

les insolences et le libertinage scandaleux <\es ouvriers ; »

ou peut-être eût-il appris de ses neveux qu'il eçt ui)e qiia?

lité aussi essentielle à l'art que le don de la pensée,— le don

de la vie, — et que, qui n'a pas de feu à modérer n'a pas

besoin de la science du modérateur. Nos lecteurs savent en

effet si jamais cabalistes ont suivi la belle idole de la Cabale

avec une foi et une constance plus incurables que Jean et

Jean-Bernard Restout. Me mettant en quête du nom de

l'auteur de la Réforme de la peinture, je n'avais pour toute

trace, outre les deux tant précieuses lettres J. R., que la

vague hypothèse de son éducation d'artiste faite à Rouen

dans l'atelier de P. he Tellier, ce sage et habile! peintre

que je me suis attaché à faire connaître dans le premjer

volume de mes Recherches sur les peintres provinciaux.

Ççtte hypqthèsp, je la basais sur la mention toute singij-

lièrç et deux fois répétée du nom de Monsieur Le Telïïer

de Vernon, qui est compté de pair; et tout de go, avec

Poussin , Lebrun et Mignard , comme les quatre seuls

peintres dont se puisse à jamais enorgueillir la France.

Or ces préventions aussi pieuses et aussi naturelles qu'a-

veugles, ne se conçoivent que pour le maître vénéré doijt

pn a longtemps recueilli les austères leçons et les pa-

(1) Singulière incompréhension , ridicule désespérance que nous avons,

pour lx plupart, de U grandeur de nptre siècle ! Dans sa lettre à Junius, oe

voilà-t-il pas Van Dyck aussi qui souhaite que le De picturf veterum c lasse

revivre l'art dans un siècle où il est presque perdu. > — Le siècle de

Kubens et de Van Dyck, de Velasquez et de Zurbaran, de Lesueur et do

Poussin, de Ruysdaël et de Claude! — G est à peine si les envieux comme
Samuel Buissière, sont plus pessimistes à ce sujet que les généreux comme
Van Dyck : t Je confesseray qu'il s'est passé des siècles qui n'ont pas eu des

peintres, et mcsme qu'il n'y eu a point à présent, si tant est que ceux qui

se mesleut de peindre, ne puissent mériter ce nom, pour n'avoir Ja capacité

de ceux qui les tjft précèdes, » (Ultra de Nestor* è Ktalor, p.
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tien(s exemples. Tant est qu'armé seulement de ces (Jeux

simples indices : J. R., peintre de l'école de Rouen, jç

pensai à Jean Restout, beau-frère de Jean Jouvenet, et

père de son illustre élève. C'était tomber bien près du

vrai : les erreurs des biographes ne me permettaient même
pas mieux.

H n'existe, en effet, d'imprimé sur la grande famille

des Restout; presque aussi nombreuse en artistes que

celle des Jouvenet, qu'un seul document consultable; il

est vrai qu'il paraît digne du plus grand crédit, puis-

qu'on lit dans la Bibliothèque historique du P. Le-

long (1775), t. IV, p. 201, qu'il a été composé sur

les Mémoires de Jean Bernard Restuut : c'est l'abrégé

de la vie de Jean Restout, inséré dans le recueil de la

Galerie françoise (Paris, Hérissant, 1771), dont les por-

traits étaient gravés sous la conduite de Jean Bernard, et

pour laquelle le portrait de Restout le père, peint par

sou fils, fut gravé par Levasseur, Voici la première page

de cette biographie :

« Jean Restout, peintre ordinaire du roi, ancien direc-

teur, recteur et chancelier de son Académie de peinture et

de sculpture, associé titulaire de l'Académie royale des

sciencés, belles-lettres et arts de Rouen, et membre de

celle de Caen, naquit à Rouen, le 26 mars 1692, de Jean

Restout et de Marie-Magdeleine Jouvenet.

« Sa famille cultivait depuis longtemps l'art qui devait

le placer au nombre des hommes célèbres. MarcAntoiue

Restout, son aïeul compagnon du Poussin, instruit à l'é-

cole 4e Rome, s'était distingué en Italie, en Flandre et en

Hollande : autour de son berceau ce ne furent qu'instru*

ments de peinture ; son père les employait avec succès,

ainsi que sa mère, sœur du célèbre Jouvenet : il perdit de

bonne beure ces modèles domestiques ; ï peine lui mirent-

ils les crayons à la main.
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« Alors il passa successivement sous la garde de deux

oncles, Thomas et Pierre Restout. L'un, son tuteur, dans

les soins qu'il prit de son éducation, cultiva peu ses dis-

positions pour la peinture; l'autre, religieux Prémontré,

eût pu lui donner les secours que le premier lui refusait. Il

connaissait la pratique de la peinture, et plus encore la

théorie. 11 existe de lui un excellent traité manuscrit de

l'harmonie des couleurs, où, pour les comparer entre elles,

on imagine un clavecin oculaire, idée réalisée depuis, dans

un autre genre, par le P. Castel(l); mais, au lieu d'in-

struire le jeune Restout, le religieux le négligea encore

plus : quel guide pour une âme destinée aux beaux-arts !

Le dégoût l'eût flétri, sans l'enthousiasme qu'une première

vue des chefs-d'œuvre de Jouvenet lui avait inspiré.

« Un troisième oncle, Eustache Restout, autre Prémon-

(1) C'est en 1740 que le R. P. Castel, jésuite, publia, à Paris, chez Brios-

son, son livre de YOptique des couleurs, fondée sur les simples observations et

tournée surtout à la pratique de la peinture, de la teinture et des autres arts

coloristes. Le P. Castel était un grand mathématicien, fort ennemi de New-

ton et fort estimé de son temps; et je ne crois pas que livre ait eu jamais

une donnée plus vraie et plus fantastique à la fois que le sien. C'est une

étude digne d'Hoffmann, et jamais livre n'a mieux soutenu sa donnée. On

se sent, de la première à la dernière page, vibrer la couleur dans les yeux,

et la musique dans les oreilles. L'on traverse une foule d'observations toutes

naïves et délicates, recueillies dans les champs au grand soleil, ou sur la pa-

lette de l'artiste, ou dans l'échoppe de l'ouvrier, tout cela pour arriver i

voir le R. P. jésuite construire de ses propres mains un orgue ou clavecin

dont chaque note répond à une couleur, et qui en fait toucher à l'œil les

rapports et les antipathies, — et tout cela aussi pour arriver à cette con-

clusion du musicien Tellemann : a L'âme reçoit par la diversité des cou-

leurs le môme divertissement qu'elle reçoit par la diversité des sons. » —
Le clavecin oculaire de Restout le Prémontré (c'est à Jacques, non à Thomas

que nous attribuerons plus loin le Traité des couleurs) valait peut-être celui

du P. Castel, car la pratique et le sentiment en apprennent plus i l'artiste

sur l'harmonie des couleurs que toutes les épreuves du physicien et du

chimiste. Mais, sans doute, alors le même moine peintre avait compris par

ses études qu'il ne faUait plus ranger parmi les princes de la cabale, Geor-

gion, Titien, Véronèse, Tintoret, Coirége, Rubens ni Van Dyck, — ni son

parent Jouvenet.
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tré, qui a enrichi plusieurs églises de très-beaux plafonds,

se montra enfin plus sensible que ses frères. Il vint à Paris,

parla à Jouvenet en faveur de leur neveu commun, et ce

pupille infortuné eut un asile dans la maison de cet oncle

maternel. Il y pouvait trouver un écueil non moins dange-

reux que les revers, c'étaient les douceurs de l'aisance au

sein d'un monde poli. Il se laissa surprendre par ses

charmes; un regard du maître ramena l'élève à l'étude. »

Rien ne me semble respectable, dans l'histoire de notre

peinture française, comme ces quelques familles qui sem-

blent avoir eu, de même que la tribu de Lévi dans l'ancienne

loi, le privilège et l'hérédité de la prêtrise de l'art. Mais

aucune ne me touche plus que cette race à jamais mariée

des Restout et des Jouvenet, dans laquelle toute alliance

vient aboutir à des familles d'artistes, et se recrute perpé-

tuellement dans le sang et le génie normand. Tous les en-

fants y naissent peintres, de père et de mère qui peignent.

Le pinceau est leur jouet familier, leur langage, leur no-

blesse. Le regrettable M. Houël a suffisamment éclairci la

généalogie des Jouvenet, et leurs alliances avec les Rabon,

les Levieil et les Restout. Autant, medisais-je, en faudrait-il

faire pour ceux-ci, et contrôler, actes civils en main, leurs

noms et leurs âges à chacun. C'est ce qu'une communica-

tion, bien inespérée, de mon ami, M. G. S. Trébutien, à

la fois héritier de Huet et de Galland, me permet d'essayer

aujourd'hui. Grâce à lui, voilà la lumière plus qu'à demi

complète sur l'origine caennaise des Restout.

L'une des deux pièces qu'a bien voulu me faire parvenir

M. Trébutien est un relevé, fait au siècle dernier, dans les

registres des baptêmes des paroisses Saint-Pierre et Saint-

Jean de Caen. Citons-en d'abord les premières lignes :

« Paroisse Saint-Pierre.—Le dimanche, 14* jour de février

« 1616, a esté baptisé Marc, fils de Marguerin Restout (il

a estoit peintre) et d'Anne Restout, son épouse, et nommé

r
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<t par Éfaré-Léondrd ttestout, assisté d'Anne Senesti, ses

* pâraln et toârainé. — Le 5 avril 1684, a esté inhumé

* dans l'église (de Saint-Pierre) par moi, soussigné, prestre

cliré, Mé Marc Restout, présence de Pierre Resioui, fils

o dudit défunt, et de Jean Sredelle, éehevin de cette ville

a de Caen; signés Pierre Restout, Sredelle, Delavigne. »

Par Marguerin Restout, les peintres de ce nom remon-

tent donc, à Caen, jusqu'au seizième siècle. Marc Restout,

grand-père de Jean le célèbre, et que nous voyons ici naître

en 1616 et mourir en 1684, se trouve qualifié, dans les do-

cuments rassemblés par M. Houël sur Jean Jouvenet et sa

famille (1), de « sieur de la Vallée, éehevin de la ville de

Caen. » — Ce titre honorable nous est confirmé par la se-

conde pièce à nous communiquée par M. Trébutien, la-

quelle n'est rien moins que \ Éloge de Monsieur Restout,

Iule 5 may 1768 (sans aucun doute à l'Académie de

Caen) : « Marc Restout, habitant et ancien éehevin de la

ville de Ctfen, fut lui-même un peintre distingué ; il àvoit

fait le voyage d'Italie avec l'immortel le Poussin, son ca-

marade, et comme lui l'élève du (grand?) père du grand

Jouvenet. tl se fit Une grande réputation en Hollande, et

même à Rome, où les mérveilles de l'ârt semblent naître

sous les pas... » Le mot de camarade du Poussin me semble

Appeler quelques explications. Quoi de plus glorieux pour

tes grandes races d'artistes normands que de les voir se

fattachëi
4

toutés par leurs souches à la souveraine illustra-

tion de Nicolas Poussin. Noël Jouvenet, aïeul du fameux

Jouvenet, — et non Laurent son père, né seulement en

Ï60D, — s'est vanté d'avoir « donné les premières instruc-

tions » à l'enfant des Andelys. Quoique d'Argenvitle soit

le pfemier qui en ait parlé, et que nous n'entrevoyions

. (1) Voy. l'article publié par M. S. Clogenson dans YAthenmum français,

al janvier 1&54.
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pas bien ciaireméùt tli où ni qtiâtid le nls dë Jean Poussin

4

a étudié sous Noël jouvenet (maître j)eintfe-sculpteufi

comme son pèrë ét sut! grand-père), nous rié nierons

certes point le fait, parce qu'après tout ce Noël était bieri

d'âge à enseigner Quelque peu de son art à Nicolas Poussin,

êiitre 1612, date dli pdssage de Varih aux Àndèlys, et le

départ furtif et presque immédiat de Nicolas pouf Paris.

— Mais il me semble contraire à toutes les vérités d'écrire

<)ue Marc Restout, plus jeune que le Poussin de vingt-deux

âtis, ait été lè camarade de ce maître sublime et sévère,

tôici quel serait plutôt mon roman : On va voir tout à

l'heure que LeTellier. « maître peintre à Rouen, » fut lê

parrain de l'un des enfants de Marc Restoiit. Nos lecteurs

ont assez de fois rencontré, dans nos extraits de la Réfbrfaè

de là peinture, le nom dè M. Le Tellier de Vernôn, pàwt

mie nous puissions affirmer que l'auteiir de ce petit livré

était son élèvè ;
— et non pas Jacques Restout seulement,

mais aussi Jean son frète, celui qui travailla
1

, sè maria et

mourut à fioùert. Marc Restout, leCaennais, fut élève dë

Noël Jouvenet, èt c'est peut-être dans lè même atelier quë

son ami de Vernon avait appris son art. Les relations intimes*

de Marc Restout et de Le Tellier sont, ën tout cas, assez*

notoirement établies. Nous avons raconté, dans notre bio-

graphie de P. Lé Tellier, t. I
er

, des Peintres provinciaux,

comment, suivant toute apparence, Lé Tellier partit pouf

l'Italie avec lé Poussin en 1642. J'imaginerais que Marc

Restout, ami de Le Tellier et même dé deùx arts plus

jeune que celui-ci, né, selon Descamps, en 1614,— fut de

ce voyage de ftome de 1642, à la suite du Poussin, qui

emmenait aussi Charles Lebrun, le futur premier peintre

de Louis XIV, à lui recommandé par le chancelier Séguier,*

— et voilà comment Marc Restout, âgé alors de vingt-six^

ans, aurait été camarade— de route— de son compatriote

Nicolas Poussin. Je rie veux point dire, — loin delà,

—
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qu'un voyage en telle compagnie ne lui ait point profité, et

je conçois, en tout cas, qu'il en ait tiré gloire.

Mais si Marc Restout n'a point laissé dans sa ville na-

tale de peintures qui nous permettent d'apprécier aujour-

d'hui son talent, du moins y laissa-t-il une postérité nom-

breuse, qui a mieux glorifié son nom que n'auraient su

faire ses propres ouvrages ; et c'est ici qu'il nous faut re-

prendre l'extrait des registres baptismaux des paroisses de

Caen : « Paroisse. Saint-Jean. — Le 15 novembre 1655, a

« esté par moi Pierre Chauvin, curé de l'église Saint-Jean

« de Caen, baptisé Eustache, âgé de trois jours, fils de

« Marc Retout (1), et de Jeanne Heuste, et a esté nommé
« Eustache par noble Eustache Formage, S

r
de Sainte-No-

« rine, assisté de demoiselle Philippine Le Marchand,

« femme de Mr Augustin Heuste, conseiller assesseur. —
« Le 17 février 1658, a esté baptisée Anne-Thérèse Re-

in tout, âgée de six jours, fille de .Marc Retout et de Jeanne

a Heute, sa femme, et a esté nommée Anne Thérèse par

« noble dame Anne de Guen ille, assistée de Daniel Massé,

œ écuyer, conseiller au bailliage et siège présidial de Caen.

« — Par. Saint-Pierre : Le 26 mars 1663, a esté baptisé

« Jean, fils de Marc Rhetout et de Jeanne Heuste son

« épouse, nommé Jean Rhetout par Mr Jean Delousouf,

« avocat, assisté d'Anne Becherel. — Le 2e
jour de mai

« 1664 a esté baptisée Jeanne Marie, fille de Marc Retout

« et de Jeanne Heute, son épouse, nommée par demoiselle

« Marie Mariage, assistée de Jacques Louvel. — Le 21

(1) Cette manière d'écrire le nom des Restout nous apprend bien com-
ment il se prononçait. L'S ne servait qu'à allonger \'E qu'elle suit. Ce n'est

pas seulement au dix-septième siècle qu'où trouve le nom écrit Bttout, oa

le trouve encore imprimé de la sorte au bas de plus d'une est.impe du dix-

huitième siècle; voyez aussi i'acte de mariage de Jean, le fils, que son

compatriote M. Fréd. Reiset a bien voulu communiquer à nos Archives dt

l'art français, documenté, t. III, p. 111, en même temps que l'acte de nais-

sance do Jean-Bernard, le dernier des Restout
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a novembre 1666, a esté baptisé Pierre, âgé de six jours,

a fils de Marc Restout et de Jeanne Heuste, son épouse,

«< nommé par Mr Pierre Avenel, avocat, assisté d'Elizabeth

o Bertin. — Le 5 janvier 1668, baptisé Charles, âgé de

« quatre jours, fils de Marc Retout et de Jeanne Heuste,

« son épouse, nommé par Charles Dange, assisté de Ca-

« therine Le Cavelier. — Le 28 janvier 1669, baptisé

« Marc, fils de Marc Restout et de Jeanne Heuste , sou

« épouse, âgé de deux jours, nommé par maistre Le Te-

a lier (1), maistre peintre à Rouen, assisté d'Anue-Thé-

(i) La Réforme de la peinture aurait suffi pour nous convaincre des rela-

tions particulières de Jacques Restout avec P. LeTellier ; le voyage à Caen

de maître Le Tellier, en 1669, pour être le parrain de l'un des enfants de

Marc Restout, auquel il donne le prénom de son père, établit beaucoup

plus nettement encore les liens de quasi parenté qui unissaient le peintre de

Rouen à la famille du peintre de Caen. Nous ne pouvons douter aujourd'hui

qu'il n'ait été le second maître de presque tous les enfants de Marc Restout,

d Eustache, de Jean, aussi bien que de Jacques. J'ai raconté dans le tome I
er

de mes Peintres provinciaux tout ce que j'avais pu apprendre alors sur ce

Le Tellier, natif de Vernon, et qui était, suivant grande apparence, allié

par le sang au peintre sublime des Andelys. M. Ch. de Beaurepaire vient

de nous révéler, dans ses Notée hittorique* sur le Musée de peinture de la

ville de Rouen, des détails nouveaux et fort intéressants sur Le Tellier :

c On voit par les registres de maîtrises qu'il fut reçu maître du métier de

peintre, en la ville de Rouen, le 9 janvier 1654, en vertu de lettres obte-

tenues de Sa Majesté le 7 juin 1653, en faveur de la joyeuse et première

entrée faite par le Roi en sa province de Normandie... En 1664, il fut élu

garde du métier de peintre-sculpteur avec Louis Retour, en compagnie de

Le Pilleur et de Nicolas Gugu, gardes anciens... » H. Ch. de Beaurepaire

cite encore de Le Tellier, d'après l'inventaire de Le Carpentier un certain

nombre de tableaux dont nous avons ignoré soit l'existence, soit la prove-

nance, a Au prieuré de Bellefonds : saint Benoit et saiute Scbolastique,

avec beaucoup de religieux et de religieuses de son ordre, rangés sur deux

lignes, une gloire d'anges portant des couronnes ; la foudre brille dans les •

airs. — Aux Carmes de Rouen : une Vierge assise sur des nuages, l'Enfant

Jésus sur ses genoux; un Carme de protil, est à genoux, i la gauche du

tableau. Ibid. : une Vierge sur des nuages ; au-dessous deux religieux à ge-

noux et recevant des scapulaires. — A Sainte-Claire de Rouen : sainte

Claire à genoux devant un autel; un ange et saint François sont debout de-

vant elle ; le Père Eternel, la Vierge et Jésus sur des nuages, dans une

gloire. — A Saint-Denis de Rouen : ï'Ecce Homo, le Christ mort avec une
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« rèsé Restout. (Décédé le H décembre 1670, âgé d'envi-

« ron deux ans, a esté inhumé dans l'église, présent Marc

« Restout. )
— Le 19 mars 1671 , a esté baptisé Thomas,

« âgé de quatre jours, né du légitime mariage de Marc fies-

« tout et de Jeanne Heuste, son épouse, nommé Thomas

« par Jacques-François Restout, assisté d'Anne Thérèse;

a signés Marc Restout, Jean-François Restout et Anne-Thé-

« rèse Restout. Le 3 mai 1754, le corps de Thomas-Fran-

« çois Restout, peintre, âgé de viron 82 ans, décédé d'hier,

« a esté inhumé dans l'église (Saint-Pierre), par moi, curé;

« signé, Vicaire, curé de Saint-Pierre.— Le 5 mars 1675,

« a esté baptisée Jeanne-Elhabeth Restout, âgée d'uû

* jour, du légitime mariage de Marc Restout et de Jeanne

«Heuste, nommée par Anne-Thérèse Restout, âssistêë

« d'Eustache Restout. »

«t Marc Rëstout, en bon père de famille. — dit YÊloge

de 1768, ne négligea l'instruction d'aucun de ses enfants :

outre le père de l'académicien, que nous regrettons, il en

êut quatre autres, qui se sont plus ou moins distingués.

Deux Prémontrés et un Rénédictin ont embelli plusieurs

Vierge debout en pleurs et les trois anges en pleurs, que j'ai signalés d'a-

près le catalogue de Descamps; et de plus un beau Christ mort en croix,

accordé à l'église Saint-Godard de Rouen. — Aux Emmurées : la Vierge sur

des nuages, entourée d'anges ; un Jacobin à genoux à la droite du tableau,

et de l'autre côté une femme et son fils. Ibid. : l'Adoration des Bergers,

que nous avons citée et qui fut accordée â l'église de Bon-Secours le 9 avril

1820. « Ce tableau sur toile, du faire le plus large et le plus moelleux,

avait uulé Le Carpentier, est peint en 1675, et peut être regardé comme un

des beaux de ce maître. » - A Saint-Nicolas : Jésus donnant les clefs à

saittt Pierre: « ce tableau, d'une composition fort sage, dit encore Le Car-

pentier, tient beaucoup du Poussin ; le Christ surtout a un caractère frap-

pant de majesté. » Ibxd. : une Adoration des Bergers, et une Résurrection.

— Au deuxième monastère de la Visitation : saint François de Sales i ge-

noux, tenant en sa main un cœur enflammé ; le Père Eternel et Jésus sur

des nuages au haut du tableau. — Au resie, ces soixante-quatre pages de

rf. de Beaurepaire sont incontestablement l'histoire la plus curieuse que

l'on pourra jamais écrire de la peinture et des peintres de Rouen.
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égtîsés de flatfbnds et de tableaux qu'on estime. t)ri des

Prémontrés a demeuré longtemps à l'abbaye de Mondaye,

et il y a fait le platfond de cette église. » — Ce que noiis

avons à dire d'Ëustache Rèstout, car c'est de lui qu'il s'agit

ici, dépassant les bornes d'un paragraphe, nous renvoyons

le lecteur à l'étude détaillée que nous lui consacrerons plus

tard. — « L'autre
,

qui peignoit aussi , fut homme de

lettres, et il mourut curé de Monceaux en Picardie. » C'est

notre Jacques, auteur de la Réforme, et dont le nom n'est

cité qu'accessoirement dans les extraits de registre que

flous venons de transcrire. — « Le Bénédictin a passé ses

jours à l'abbaye de Sairit-fienis, où il acquit encore la répu-

tation de bon prédicateur. » Ce Bénédictin-là ne me paraît

pouvoir être autre que Charles Restout. Nous savons, en

êflfet, et par la Gâterie françoise , que Pierre rie se mêlait

que peu ou prou de peinture, et Thomas qui, dans son acte

liioftuaire, fl'est aucunement qualifié de Pïômofltré, est, à

n'en pas douter, celui des fils de Mare Restout que le Mo-

reri des Normands, compilation manuscrite de Jos.-Atidré

Guiot, déjà citée par moi à propos de Sacquespéë, désigne

comme « de la famille des précédents, et peintre en por-

trait à Caen. » — « On n'a point encore, dit YÉloge dè

4768, perdu le souvenir de leur frère dans la ville de Caeri,

dans laquelle il passa ses jours en philosophe estimé par

sa candeur, son aménité et ses vertus ; il avoit été à Rome,

èh Hollande, et dans toutes les villes où son pèrë s'étoit

fait des amis. Combien de citoyens illustres ne nous a-t-il

pas conservé dans cette province ! combien de femmes res-

pectables ne s'y souviendroient presque plus des grâces de

leur jeunesse, si son pinceau n'eût enchaîné, pour ainsi

dire, ces compagnes de la beauté qui s'envolent avec le&

années ! » — Peut-être serait-ce à Thomas Restout qu'il

faudrait attribuer les deux portraits de Prémontrés qui

tàtii coriservés à Caen, l'un au Musée, l'autre à là Biblio-
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thèque, et que, dans mes Observations sur le Musée de

Caen % j'ai cru et croirais encore de préférence devoir être

de son frère Eustache. — En revanche, je suis tout à fait

porté à lui contester, pour le donner à Jacques Restout,

notre auteur, « l'excellent traité manuscrit de l'harmonie

des couleurs, » que la Galerie françoise attribuait à Tho-

mas, qui n'était point Prémontré, et dont aucun autre bio-

graphe ne vante la littérature.

Quant à Jean Restout, ['Éloge de 1768, qui le qualifie à

tort d'aîné des fils de Marc Restout (il n'en était que le se-

cond, peut-être même que le troisième), nous apprend que

lui aussi « avoit eu son pè?e pour maistre, » et que Ton

pouvait alors juger des talents de ce Jean, par « le tableau

qu'on voyoit encore dans l'église des Cordeliers de

Rouen (1), sous la première arcade du bas-côté, à droite en

(1) Le vif désir qui m'aiguillonnait de trouver dans Rouen quelque œuvre

oubliée ou négligée de l'un des anciens Restout, m'a fait fouiller à nouveau

les cent chapelles de ses églises. Je n'y ai rien rencontré qui portât ni la si-

gnature, ni même le monogramme probable d'aucun des peintres qui me

préoccupaient. — Je ne veux point cependant perdre l'occasion de noter

ici un tableau remarquable, au moins à tilre de curiosité historique ; il est

d'ailleurs le seul fruit non dédaignable que j'aie recueilli dans celte stérile

recherche. — Cette grande toile, de cinq pieds carrés, est suspendue, fort

haut à gauche, dans la chapelle de la Vierge, à Saint-Maclou. Elle représente

un illustre mourant, auquel on apporte les derniers sacrements, dans son lit

de mort qui occupe la droite. Le prêtre à la barbe pointue (certainement un

portrait), et le jeune dbcre qui lui tient le plateau, sont suivis de cinq per-

sonnages, trois vieillards et deux plus jeunes ; ce sont là des portraits revê-

tus de costumes du temps, peints très-naïvement, d'une fort bonne couleur

et très-ferme, et du pinceau dont devaient peindre, quinze ans plus tôt a

Taris, les premiers Ferdinand et lesBeaubrun. Ces personnages-ci portent

des cierges et le dais sous lequel est venu le Saint-Sacrement. Le premier

en avant, et qui tient un des bâtons du dais, est un vieillard un peu chauve,

à barbe grise et nez pointu ; il tend la main gauche en avant et paraît s'in-

téresser plus vivement à la scène; il est vêtu d'une grande robe rouge. Au-

près de lui, sur le premier plan, est posé le saint ciboire recouvert de sa

petite draperie d'argent et d'or. En bas, à gauche, sur le bord du tapis qui

recouvre la table sur laquelle est posé le ciboire, se lit un chiffre composé

des lettres R et V (Restout de la Vallée???) entrelacées et enfermées dans
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allant au chœur. Le sujet de ce tableau est un vœu fait à la

Vierge par un malade couché dans son lit. » — En cher-

chant dans le travail récent, et si curieux de M. Ch. de

Beaurepaire, Notes historiques sur le Musée de peinture

de la ville de Rouen, ce que Le Carpentier avait recueilli,

lors de la révolution, aux Cordeliers de Rouen, je trouve

tout d'abord : « un Exvoto, par Jouvenet. Ce tableau, de

forme ogive... a été remis sur toile, et fort bien restauré

par les ordres du département. (Catalogue Le Carpentier.

n* 58.) » Le tableau fut conservé pour le Musée de Rouen,

et se trouve décrit ainsi, dans le Catalogue du Musée, par

H. Descamps (1818) : « Un Exvoto, par J. Jouvenet.

Deux malades de sexe différent, couchés dans des lits sé-

parés, invoquent la sainte qui a leur confiance, pour qu'elle

demande à Dieu leur guérison. » Que le lecteur nous par-

donne, mais en lisant cette description, nous n'avons pu

un écusson sans couronne et sans qu'il y ait de couleur sur le champ. Ce

chiffre dans un écusson vide, est-ce celui du peintre, est-ce celui du don»*

taire? L'historien qui éclaircira le sujet de ce tableau, décidera notre ques-

tion, au moins par la négative. A droite de l'écusson, sur la même marge

du tapis, est écrite la date de 1662. A la droite du tableau, de l'autre côté

du lit, pendant que le curé lit les prières dans un livre, une religieuse met

dans la main du mourant une espèce de petit cierge. La face du moribond

est d'une sinistre laideur; peut-être le peintre n'aura-t-il dessiné son por-

trait qu'après la mort. Deux petits anues volent au-dessus de son chevet, et

le diahle, sous la forme d'un dragon furieux, se retire en lui soufflant son

venin. De ce côté de la toile je ne vois point de signature, mais l'inscription

suivante, tracée sur le bois du lit du mourant :

Quid raundus confisus fragili purpura

Triumphos memorat fallaci marmore.
»

Enfin, au-dessous, à terre, sont jetées une épée, une trompette, une draperie

bleue bordée de franges d'or, tout cela très-largement et sûrement tou-

ché.— Le sujet n'est pas sans quelque rapport avec celui du tableau do

Jean Restout, fils de Marc, qui décorait, en 1768, les Cordeliers de Rouen.

Mais le tableau de Saint-Maclou est certainement antérieur au temps où

travaillait Jean Restout, qui d'ailleurs ne devait pas peindre de ce pin-

ceau-là.
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n'être pas frappés de la singulière analogie du sujet avec

celui tfajté par Jean Restout pour ces mêmes Cordeliers;

nous ne penserons jamais qu'un certain air de famille dans

les deux pinceaux ait pu faire prendre un tableau du

beau-frère de Jouvenet pour une œuvre du grand maître,

Ce serait en vérité trop d'honneur pour le pauvre Jean

Restout.

Ou sait déjà, d'ailleurs, par les belles recherches de

M. Houël sur les Jouvenet, publiées successivement, et par

malheur en partie seulement, dans la feuille autographiéç,

à Rouen, parles soins de M. A.-G. flallin, en 1836, sous,

le titre : Jean Jouvenet et sa maison natale, puis dan?

l'article récent de M. S. Clogenson [Athenœutn français) ; qh

sait, disons-nous, les principales dates de la vie de ce Jean,

père de celui qui a immortalisé le nom de sa famille. Ce fut

le 18 juin 1685, un an après la iport de Marc Restout, que

Jean Restout, le père, épousa, à Rouen, Marie-Madeleine

Jouvenet, sœur du grand Jouvenet, et la huitième des

quinze enfants de Laurent Jouvenet et de Catherine De-

leuze. Marie-Madeleine était née en 1655; elle était par

conséquent âgée de trente ans, tandis que son mari, né,

comme nous l'avons vu, en 1665, n'avait que vingt-deux

ans. 11 est dit, dans le contrat de mariage, daté du 4 juin

1685, qu'elle possédait « la somme de 1,750 livres, ga-

gnées par son travail de peintre, outre son bon ménage. *

— Il est plus que présumable que ce n'est point pour s'y

marier seulement que Jean Restout était venu à Rouen;

comme son père et ses frères, il sera venu y compléter

son apprentissage de peintre, moitié chez Le Tellier, moitié

dans la maison des Jouvenet, où tout le monde, parents et

enfants, filles et garçons, peignaient et sculptaient, et où

son père, Marc Restout, avait lui-même appris son art. Un

acte du 11 juin 1688, qui attribue,— par suite de partage

entre les héritiers de Laurent Jouvenet, mort en i68|»—
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à Marie-Madeleine Jouvenet, la moitié de cette fameuse

maison de la rue aux Juifs, n° 9, acquise par Noël Jouve-

net dès 1629, et dont M. A.-G. B. a joint l'image à son

extrait autographié du Mémoire tant cité de M. J. Houël,

établit à peu près sûrement que ce fut la que continua de

vivre Marie-Madeleine avec son mari. Ils eurent six enfants,

trois fils et trois filles: et ce serait sous le même toit, qui

avait vu naître, en 1644, Jean Jouvenet (lequel revient à

Rouen exprès pour le tenir sur les fonts de baptême), que

serait né, le 26 mars 1692, Jean Restout, le fécond héri-

tier de la gloire et de la manière de celui qui fut à la fois

son oncle, son parrain et son maigre. — Le fils de Marc

Restout « parut, par cette union » avec la famille des Jou-

venet, « abandonner sa patrie, pour se fixer dans la ville

de Rouen, où il passa le peu d'années qu'il a vécu. » —
Jean Restoi^t, le père, mourut le 20 octobre 1702; Marie-

Madeleine, sa femme, était morte depuis quatre ans déjà(l),

le 28 octobre 1698. Leur fils Jean n'avait donc que six ans

quand il perdit sa mère, et c'est quand il n'avait que dix

ans qu'il se trouva tout à fait orphelin. C'est alors, sans

doute, que ceux de ses oncles qui se trouvaient a Caen (le

Prémontré et le Bénédictin en étaient éloignés par leurs

abbayes), les deux Restout laïques, Pierre et Thomas, al-

lèrent recueillir à Rouen les enfants de leur frère et les

ramenèrent dans la ville patrie de leur famille. Des six en-

fants de Jean Restout ne restait-il plus qu'un fils et une

fille? VÉloge de 1768 ne parle que de ceux-là et de l'é-

ducation de peintres qu'ils avaient reçue dès leur tendre

enfance; mais je trouve, dans les compliments adressés par

l'auteur de cet éloge à mademoiselle Restout, religieuse a

(1) On verra à l'Appendice que YEloge 4e 1768 te trompe, en faisant sur-

nrrc madame Restout à son mari, et en la faisant survivreJeune quand elle

aurait en quarante-sept ans.
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l'abbaye royale de Sainte-Trinité de Caen, à propos de

« son goût pour la musique, — qu'elle soutient dans cette

maison, » l'occasion de remarquer que ce second art de la

musique paraît avoir préoccupé les Restout presque à l'égal

de la peinture. Eustache Restout est représenté dans son

portrait de la Bibliothèque de Caen, tenant une feuille de

musique ; son frère Jacques a composé un Traité de l'har-

monie des couleurs comparée à Vharmonie des sons; la

grande qualité de la peinture de Jean Restout, le fils, a été

l'harmonie ; et quand il s'est agi de faire comprendre le

caractère de son génie, son panégyriste de 1768 n'a

su mieux faire que de l'expliquer par la phraséologie

musicale.

Ce fils, qui allait devenir un si grand personnage parmi

les artistes de son temps et dans l'Académie royale de

peinture à Paris, conserva toujours pour le talent de son

père un respect pieux et noble : « A la mort de Jouvenet,

on le pressoit d'en prendre le nom ; il s'y refusa en expri-

mant ces motifs bien dignes de son âme : Je dois, dit-il, à

mon père de m'honorer de son nom
;
quoique peu connu, il

fut un habile homme ; si je réussis, j'illustrerai ce nom; si

je suis médiocre, l'obscurité me convient. » Et Jean et

Jean-Bernard Restout avaient fait accepter cette opinion,

on peut dire de confiance, par leur siècle. M. du Boulay,

secrétaire de l'Académie de Rouen, ayant à faire dans cette

Académie l'éloge de Jean, le fils, comme notre anonyme le

faisait à Caen, traite son père de « peintre distingué, »

sans faire autrement allusion à YEx voto des Cordeliers de

Rouen.— « Jean Restout eut pour père un peintre estimé,

mais qui ne vécut pas assez pour faire l'éducation pittores-

que de son fils, » dit Levêque, au tome II des Beaux-Arts

dans l'Encyclopédie méthodique; et peut-être Levêque

avait-il vu des œuvres de Jean l'ancien dans l'atelier de son

petit-fils.
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Et enfin Jacques Restout.

Quant à l'auteur de la Réforme de la Peinture, auquel

il me faut bien arriver, on comprend quel devait être mon
embarras, en attribuant par intuition ce petit livre à un

Restout. J'en écrivis à mon cher savant, M. G. -S. Trébu-

tien ; il répondit, courrier par courrier, à l'annonce de ma
trouvaille; quelle question a jamais pu mettre en défaut

son érudition, moins inépuisable encore que son obli-

geance?

« Votre Réforme de la Peinture est une rareté des plus

rares, inconnue à tous nos amateurs. Ce curieux volume

n'est pas même mentionné dans le Catalogue des livres pu-

bliés à Caen depuis l'origine de l'imprimerie, qu'a rédigé

avec tant de soin le vénérable patriarche des bibliophiles

normands, M. Méritte-Longchamp... Vous ne vous êtes,

Monsieur, trompé que de frère. J'ai recours à mon oracle

en fait de bibliographie normande, YAthenœ Normannorum
du P. Fr. Martin, et voici ce que j'y trouve :

« Restout, Jacobus, Cadomensis, ordinis Praemonstra-

« tensis, canonicus ac Prior de Monceilis in Picardia (1)

(1) Ce n'est point dans la Picardie proprement dite que l'on trouve une

abbaye de Moncellis, de l'ordre des Prémontrés. La Gallia Christiana n'eu

indique qu'une de ce nom dans la province ecclésiastique de Reims, dont la

Picardie faisait partie. « Le monastère de Moncel (Moncellwn seu Moncsllt) de

l'ordre des Prémontrés, disent les Bénédictins (Gallia Christiana, Paris,

1751, tome IX, p. 975), situé sur les bords de la Marne, à deux lieues de

Vitry, à dix deChaalons, dans un pays appelé autrefois Bertigni-Court, fut

fondé, les uns disent par Agnès, comtesse de Braines {BranensCj, femme

d'André de Baudement \Baldimmto), en 1153, les autres disent par un

homme d'armes nommé Anselme de Moncel {de Moncellis), en 1142, avec

permission de Tbibauld IV, comte de Champagne. > La Gallia Christiana ne

donne point, par malheur, les noms des Prieurs de l'abbaye de Moncel; quant

aux abbés sous lesquels Jacques Restout y exerça son prieuré, deux seuls

18
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a fuitartis pictoria peritus, cujuset pranisitspécimen, dum

« esset adolescentior scilicet, de Reslauratione Pictum,

« Cadomi apud Joannem Briard, 1681 . Dicatuni Picturae

« studiosis, in-8. At insignis ejus perilia conjici débet ex

« illius mss. codd. quos reliquit ineditos, fraternamque

« implorant opem, ut non diutius ejus in Musaeo délites-

« cant; ac primo quidem Pausaniam Grsecum scriptorem

« fecit Gallicum, libruiu quoque Francisci Junii de Pictur*

« veteruni. Soiunt porro viri eruditi, quanta sit in existi-

ez matione opus ejusqiodi Junianum. »

Le savant Daniel Huet ne connaissait pas ee Jacques

Restout, et le P. Martin le lui indiqua malheureusement

trop lard
,
pour qu'il figurât à sa jjlaee dans ks Origines

de la ville de Cam. Voici ce que Huet écrivait de Paris au

P. Martin (1), le 9 avril 1702 : « J'ay fait un article nou-

veau, mon révérend Père, pour ce Pierre Heurtaud que

vous m'avez fait connoistre ; j'en aurois fait un autre pour

ceBetout peiatre, si j avais eu son ouvrage; mais, faute de

cela, le chapitre des hommes illustres s upprimera sans luy,

car il est oMjà bien avancé; mais il le faudra mettre dans

les Addenda. On me doit ^envoyer icy mes chevaux le- len-

demain de Fiasques; vous me ferez? un fort graud plaisir de

sont possibles par leur date de mort et d'investiture; le premier est An-

toine du Hamol II, trçeole*-sepliùme; abbô de Mfenccl, qui gouverna l'.ibluye

de 16GS h Itiûâ, année du sa mostt, et h» second, trente-huitième abbé",

Rémi Canetle, aneieu prieur .»o &iinl-.*»rtin de Laoo, qui obtint sa boite rie

nomination en dccembiv *693 et fut sacré en mars de l'année suçante, à

Pans, dans régi se da collège des Ihvmontrés. C'est auprès de celui ci que

nous aimons mieux nous figurer le prieur Jacques Rvstuut, employant sa

science etson art don* l
Tabuaye deMoncet : le» Bénédictins nous apprennent

en cllel que cet abbé fit réparer de Tond en comble les bâtiments et le

cloltro de son abbaye (Aide* et clausirum a f**<tommtiïrepaiuvit)\ Rémi
CancHe mourut en mars 4708, Vers le môme temps, quelques années plu»

tard, Eusiacbe Re*tout reconduisait de fond en comble l'église de 1 abbaye

de MoncJaye.
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m'envoyer ce livre de Retout par mes gens ; je vous le re-

porteray avec le précédent. Faites-en nn paquet, s'il vous

plaist, et le donnez à mon neveu de Char^igné qui prendra

soin de me l'envoyer... » La date de cette lettre est pré-

cieuse, en ce qu'elle nous apprend qu'en 4702 Jacques

Restout n'existait déjà plus; lluet n'admet dans son livre

que d'illustres morts.

La Galerie française, ou plutôt Bernard Restout se

trompait donc, lorsqu'il reprochait des traitements peu gé-

néreux pour son père à un oncle de celui-ci, « religieux

Prémontré, connoissant la pratique de la peinture et plus

encore la théorie. » Go signalement, entre les 61s de Marc,

ne pourrait s'appliquer qu'à Jacques, et nous voyons qu'il

était mort avant Jean son frère. L'extrait des registres bap-

tismaux de Saint-Jean et de Saint-Pierre de Caen ne nous

donne point la date de naissance de Jacques Restout; il ne

nous le montre que comme parrain de son frère Thomas,

en 1671, et encore avec une ambiguïté de signature. Nous

inTérerions du silence des registres et de cette date, que

Jacques Restout pourrait bien être l'aîné de ses neuf frères

et sœurs; et cela s'accorderait avec cette particularité

qu'Eustache Restout, le premier de ceux dont nou»s con-

naissions lMge, n'est parrain de sa sœur Jeanne-Elisabeth

que deux ans après la naissance du filleul de Jacques Res-

tout. L'âge devait avoir ses prérogatives régulières dans

cette honnête famille. Jacques Restout, né avant 1055,

serait mort à plus de quarante ans, prieur d'une abbaye de

Picardie, et aurait composé son pamphlet de jeunesse vers

1678, à lMge de vingt-cinq ans; et c'e^t bien l'âge que

cela a. — Quant aux trois autres ouvrages, beaucoup plus

considérables que le singulier petit livre de la Réforme de

la Peinture, et dont nous connaissons les titres par le Père

Martin et par la Galerie Française, auraient- ils donc péri

en manuscrit, et na pouvons-nous espérer d'en retrouver
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la trace? Le P. Martin réclamait du frère de l'auteur la

publication du Pausanias et du Junius. Mais de quel frère

s'agissait-il? Était-ce de Pierre? était-ce de Thomas, filleul

de Jacques? était-ce d'Eustache? Si c'est aux soins de ce

dernier que le P. Martin recommandait l'œuvre de son

frère, peut-être Eustache les laissa-t-il après sa mort à la

bibliothèque de l'abbaye de Mondaye, et on pourrait les

rechercher parmi les livres provenant de cette abbaye. Le

Traité de l'harmonie des couleurs passa, j'imagine, entre

les mains de Jean et de ses descendants, et ne dut sortir de

la maison de l'arrière-neveu de Jacques que par sa mort,

arrivée le 18 juillet 1796. — La traduction française du

Pausanias (1) et celle du Traité de Junius sur la Peinture

des anciens eussent certainement fait à leur auteur, si elles

eussent été publiées, une renommée impérissable, au moins

pour les bibliographes, et, à ce titre, le P. Martin a raison

de reprocher amèrement au frère de Jacques de cacher au

fond de son portefeuille les deux œuvres d'érudition qui

auraient assuré à la famille des Restout une nouvelle et

solide illustration (2). Ces immenses entreprises semi-litté-

(1) Do Piles, dans ses Remarques sur fart de peinture, compte le Pqujo-

nias au nombre des « livres les plus utiles à ceux de la profession. Mais je

doute, ajoute-t-il, que cet auteur soit traduit en françois. Il est merveilleux

pour donner de belles idées, et principalement pour les derrières des Ta-

bleaux et pour l'accompagnement des figures. Cet auteur avec Homère fe-

roient un mélange des plus agréables et des plus accomplis. » — a Un

peintre, dit le Toulousain Bernard du Puy Du Grez, p 540 de son Traité

sur ta peinture, ne peut se dispenser de lire Pausanias, qui a décrit l'an-

cienne Grèce, car il rapporte mille choses curieuses de plusieurs ouvrages

de peinture, de plusieurs statues, et de divers temples des dieux de l'anti-

quité, d'où l'on peut tirer de belles idées pour l'ornement des tableaux. >

Il ne fut cependant public de traduction française du Pausanias qu'en 1751,

cl cette traduction n'était point, hélas! du Prémontré Jacques Restout,

mais de l'abbé Gedoyn, de l'Académie des inscriptions, qui, dans sa pré-

face, se félicite fort bien de cette primeur.

(2) Le don de méditer et d'écrire sur les arts parait d'ailleurs avoir été

commun à presque tous ces Restout. Dans le temps qu'il exerçait les plus
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raires, semi-artistiques du prieur de Monceaux, prouvent

du reste le vaste savoir de cet homme, auquel ses études

obstinées et spéciales donnèrent du moins le droit de par-

ler des saintes origines de l'art et des austères devoirs de

ceux qui le professent (1). La Réforme de la peinture nous

hautes charges de l'Académie royale, le neveu de Jacques « lut à cette

Compagnie un Essai sur les principes de la peinture. » Voy. aussi sur a le

canevas des Mémoires instructifs sur la peinture, » qu'avait laissés Jean

Reslout, son Eloge par un académicien de Caen que nous publions dans

l'Appendice. — Le biographe de J.-Bernard Reslout, J.-B.-C. ltobin [Ma-

gasin encyclopédique, deuxième année, t. VI), dit que ce dernier rejeton des

Restout « avait fait lecture à la ci-devant Société littéraire des Neuf-Sœurs,

dont il était membre, de quelques écrits sur les ans, dans lesquels on avait

trouvé une grande abondance d'idées. Il se proposait, lorsquil mourut,

—

à l'âge de soixante-quatre ans, en 17%, — de se réunir à la Société des

sciences, belles-lettres et arts, et là il aurait pu épurer son style, et y ap-

prendre à établir des bases et de l'ordre dins l'exposition de la théorie. *

— Je trouve Jean-Bernard Restout signataire, comme président de la

commune des arts, < d'une pétition motivée a l'Assemblée nationale, pour

en obtenir la plus entière liberté de génie, par l'établissement de concours

dans tout ce qui intéresse la nation, les sciences et les arts, pour réclamer

contre l'existence des Académies ou autres corps privilégiés et contre la

création d'un corps des ponts et chaussées. » — Regrettons, cela en vaut

mieux la peine, les pages où ces deux Restout (celles du père surtout, qui

étaient plus près de la source et devaient être plus sérieuses de forme),

nous auraient expliqué les principes et les secrets d'art du grand Jouvenct,

dont ils conservèrent la tradition avec une fidélité si étrange, à travers les

renouvellements de l'Ecole. Il noue serait bien précieux d'avoir par ses ne-

veux les préceptes immédiats de ce vigoureux maître, de même que nous

avons, par les conférences d'Oudry, ceux du grand coloriste Largîliière.

Mais peut-être retrouverait-on dans les Archives de l'École des Beaux-Arts

quelque chose de VEssai lu par Jean Restout.

(1) L'estampe à l'eau-forte qui accompagne la Réforme de la peinture

nous est d'autant plus précieuse, qu'elle est pour nous l'unique et sérieux

témoignage de l'habileté de l'auteur, en même temps qu'elle nous confirme

ce que nous avait appris son livre sur le maître qu'il fréquenta et la manière

qui lui fut enseignée. Il est à remarquer que c'est dans leur jeunesse que
la plupart des peintres ont gravé les rares pièces que nous avons d'eux;

c'est à l'âge où la main est brave et prompte qu'ils ont jeté sur le cuivre

les rapides compositions, aussi intimes que des dessins, plus durables que
des tableaux. L'eau-forte de Jncqucs Restout le représente lui-même, nous

l'avons dit, assis et dormant au boni d'un sentier; il est velu à l'antique;

•on pied gauche croisé sur le droit est chaussé d'une sandale; seuls Ici

y
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apprend peu de choses sur Jacques Restout lui-même. A la

dernière page du carton joint au petit livre et qui est inti-

tulé : « Réponse à ceux qui se scandalizent des vérités

contenues en cet ouvrage ;
i> il confesse, avec une toute

bonne modestie « les défauts qu'a pu faire une plume qui

se sent peut-être encore de la jeunesse de l'écrivain. » Le

cheveux Ion?» qui retombent sur ses déni épaules dénoncent l'homme de

1680. Sa lêle s'appuie sur son épjule droite, dont le liras t'allonge vers la

gauche. !*'a m tin gauebe lient à demi lenné le livre de M, de Chamhray.

Sur le tertre où il repose, à gauche de l'estampe, croissent »u dessus de sa

tête quatre grand* arbres qui ombragent sou fournie»!. La droite est

occujiée, dm» les trois plans sucuesaiï* qui vont s'élevant jusqu'à l'horizon,

par les trois vis ons du songe : dans l.i clairière du premier bocage, les Ca-

copeiutrcs ge»lieuiunl autour de leur idole; dans une secundo clair.ère de la

foret, la statue de la déesse Cabale entourée des Cabaliales et des statues

de leurs princes élevées sur des piédeMaux : rntin, sur lo rocher escarpé qui

domine ces labyrinthe* et ces bosquets pernicieux, rayonne le P ilais de ta

Peinture, avec ses galerie*, élégantes et les statues qui les surmontent. Le

dessin de la ligure du rêveur est d une parlaite correction et d une sévé-

. ntj tavdiito de draperies; type, ajustement, froideur, on la dirait de Le

Tellier lui-même, quant au paysage, il n est assurément poi.it dms le ffoùt

calme du Poussin, il rappellerait plutôt ceux des Ganache ou du Domtni-

quin. Il est vrai que le sujet même eu commandait la disposition. La pointe

du graveur, légère et vive dans le Tond, précise et adroite dans la figure, se

laisse voir, dans les terrains du premier plan, un peu grosse et dure, et

comme manquant de pratique. Au demeurant, la pièce est jolie, et tout à l'ait

digne d'intérêt. Notons pour les iconographes qu'elle a 0"157 millimètres

de. hauteur, et que dans mou exemplaire, où elle est rognée en largeur,

elle a Oa Ui)5 de large. Notre exemplaire de In Reforme de la peinture porte

au titre, au-dessous des mots: avec permission, l'ex-dono suivant: four

monsieur Le Fevre. La même écriture line et délie île qui a tracé ces trois

mots en a raturé quelques-uns dans lo cours ut du livre» eu a rajouté quel-

ques autres signilicalits, et au bas de la page 15k

2. au-dessous du petit bois

gravé leprésentant un panier plein de fruits, qui illustre cette page finale,

l'auteur a écrit en quatre lignes une correction que nous croyons devoir

repl iceren son lieu. C'est à la page -7, ligne dernière. Je vous ai l'ait grâce,

dans l'épiso le des Catopetutres, d'une « table assés plaisante d un peintre

InucuH, d ailleurs très-excellent, mais à qui m nquoil encur, pour estre

entièrement pailait, celle partie si néicss'ire. de sçavoir bien broyer les

couleurs. » — Celle bible, qui est un délectable ana d'atelier, et qui, avant

d'étiu alinbuée à un m.itro français avait l'ail le lourde 1 Europe, je ne

puis me dispenser de la transcrire ici, pour l'amour de la correction des
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P, Martm vous a àp|iWR que Jaéqiies Restôut avait dédié

son opuscule aux vrans amateurs Hê la peinture : C'est

à vous, Messieurs, que je prends la liberté d'offrir ce pre-

mier essay de ma plume... L'appréhension des attaques

malicieuses de ceux qui lui ?eulent du mal m'avoit obligé

de le tenir caché depuis quelques années.*. J'avois déjà

texte* : < Ayant done oui dire, que les Italiens tar tous les autres, excel-

loîenl en l'art de brojer les couleurs, (il) se résolut de passer en Italie, dans

le dessein de l'apprendre. Il ta à Rome, où il s'engage sous deux fières

peintres, qui passoient pour les plus habiles; (et) ayant passé la quelques

années, dans le seul exercice de broyer, et s'y estant rendu sçivanl. en ob-

servant subtilement la manière dont ses maistres s'y prenoient, (il) pensa

à retourner en France secrètement, de peur que ces Italiens, naturellement

jaloux de voir les beaux-art* passer aux autres nations, ne conçeusscnt

qu-lquc envie de le voir importer leur secret. Il épia l'occasion que ses

maigres estoient hors de la maison dont l'un avoit commencé un paysage,

sur lc«|ucl le François peignit une mouche (d ms la correction manuscrite,

Jacques Resloul écrit à la suite des mots a de la maison x> : et voulant leur

faire conoiitre en pirtant quel il eloil, il peignit sur un paisage que l'un

deuxauoit commencé vn» mouche] si au naturel, que le peintre revenant,

prit son mouchoir pour la chasser, ce qu'il recommença deux et trois foi<;

ayant enlin reconnu qu'elle esloil peintè, s'informa des autres Élèves

qu'il avoit, si son frère estoit venu là, vû qu'il n'y avoit que lui qui ust pu

faire celle merveille; mais ayant scù queç'avoil esté le François, tt qu'il

3'esloit ausstlost echapé, il pen-a crever de dépit, de n'avoir |ms eu la vie

de cet c-slrangcr, qui leur avoit dérobé le rare secret, qui les fn" soient es-

timer les plus habiles peintres du monde, et que depuis, ce François passa

pour lecoriphée de tous ceux île sa nation. »— Il me re.-tc à vous prévenir,

lecteur, que ce moniteur Le Fevre, auquel L- volume e-l oiïerl, ne peut être

le célèbre Tanncgny Le Fevre. un des plus grands hellénistes de sou siècle,

père de madame Dacier et natif de Caen; il était mort depuis J672 Mais

je crois pouvoir plulôt reconnaître le personnage de notre ex-dono dans un

certain il. Udel Le Fevre, professeur en théologie de l'Université de Caen,

dont le P. Lflong <itc,t IV, p. 41 , n° 43,180 de la Bibliothèque littéraire de

la France, un a inventaire de lettres, pièces et écritures... (1700), in-fol. a

«lais je crois tenir l'ombre d'une seconde œuvre île Jacques Restent. Je

Yeux parler d'une certaine estam|>e contenue dans l'œuvre gravée des Rcs-

tout au cabinet «le la Ribliolhèquc impériale. La pièce est signée : Helout

CoJom* pinxit. — G. Filla-ul AbaoiP seulp. Elle représente saint Dominique,

figure à mi-corps, dans un ovale. La tète, est tournée vers la diotte, les

yeux levés au ciel. 11 lient dans ses mains le rosaire, auquel pend une croix

fleurdelisée. Une étoile brille au frout du suiul prêcheur. Aux quatre angles
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cent fois mis la main à la plume (dit-il un peu plus loin,

dans l'explication qu'il donne en forme de préface du des-

sein de l'auteur et de l'ouvrage), pour reprocher à quel-

ques-uns le deshonneur qu'ils font à leur profession; mais

la crainte de passer pour satyrique ou pour envieux m'en

avoit toujours empêché... Mais enfin, indigné des insolences

qui encadrent l'ovale, se voient ses pieux attributs : le flambeau. Cépée, le

chien, le rosaire entourant le globe terrestre surmonté d'une croix; et, au-

dessous ces méchants vers :

Pénétrer par sa voix la dureté des cœurs,

Porter comme un flambeau la lumière aux pécheurs,

Veiller, chercher, crier, sur la terre et sur Tonde,

Aller prescher la Foy, jusques au bout du monde,

Briller comme une Étoile, au milieu de l'erreur,

La Croix entre les mains donner de la terreur,

Et contre l'Albigeois n'opposer qu'un Rosaire

Fut de ce saint héros l'illustre caractère.

c Dédié à Monseigneur Louis Chauvelin, Conseiller du Roy, Maistre des

Requesles, et Intendant de Picardie, Artois, etc., — par les frères Pres-

cheurs du Convent de la ville d'Amiens. » — Non, ce Restout-là n'est point

le directeur de l'Académie royale ; le graveur, Gilbert Fillœul, né à Abbe-

ville et élève de P. Daret, était un artiste d'un autre temps; quoiqu'il ne

soit mort qu'en 1740, il n'appartenait pas à la génération du Restout de

Paris. Le Saint Dominique est d'une école antérieure, du dix-septième, non

du dix-huitième siècle. Les formes du visage, des mains et des draperies

sont rondes et un peu lourdes; mais il y a là plutôt de l'école de Le Brun

que de celle de Jouvenet. L'expression du saint est vraiment pieuse, mais

de la piété de Bourdaloue, non de celle de Massillon. D'ailleurs j'ai une

preuve plus décisive encore : Louis Chauvelin, auquel l'estampe est dédiée,

déjà intendant de Picardie en 1691 , ne fut nommé conseiller du roi que le 31

juillet de cette année (V. Daugeau); comme ce Louis Chauvelin, seigneur de

Grisenoy, mourut le 30juillet 1719, âgé de soixante-dix-neuf ans, et qu'il fut

intendant de Franche-Comté après l'avoir été de Picardie, l'estampe qui

nous occupe fut certainement gravée après 1691, et quelques années avant

1719. Nos lecteurs voient bien qu'il ne peut être question à cette date de

Jean Restout le célèbre, et que le Retout Cadomentis ne peut être que l'un

des fils de Marc. Mais le fait de l'existence en Picardie vers ce temps de

1091, de Jacques Restout, prieur de Monceaux, ne me permet pas de

croire que le Saint Dominique, que des moines picards font graver par un

Picard, puisse être d'une autre main que de l'auteur de la Réforme de la

peinture, mon Caennais dépaysé dans une abbaye de Picardie. — Dans le

même recueil du cabinet des estampes, se rencontre une très-jolie petite
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de quelques faux peintres, et cherchant, avec quelques-uns

de mes amis, le moyen de vanger la Peinture de leurs ou-

trages, un de la compagnie dit en riant, qu'une belle Ré-

forme seroit bien souhaitable dans l'Estat de la Peinture,

pour réprimer l'audace de ces insolens. Cette proposition

faite en riant, donna divers sentimens à un chacun ; pour

moy, je me résolus d'en venir à l'effect, quoy qu'on en pust

dire
; j'écrivis donc hardiment la Réforme de la peinture,

sans sçavoir encor bien ce que je voulois faire, sinon de

vanger cette belle reine des arts des afîrons que luy fai-

spient à mes yeux une troupe d'ignorans, qui, pensans se

tirer de la lie du peuple, où leur naissance les a rangés, en

prenans la qualité de Maistres-Peintres, y ont presque en-

seveli ce bel art, qui n'a esté donné aux hommes que pour

estre l'entretien des plus beaux esprits, et le plus bel orne-

ment des temples et des palais les plus magnifiques. * —
a Le mal est en sa crise, répétait-il à chaque pas, l'art sça-

vant et noble est tellement obscurci, qu'il court risque d'une

entière décadence. » Et qu'auriez-vous dit, pauvre Jacques,

si vous aviez vu le siècle de vos neveux? Enfin, Restout

terminait son pamphlet par les lignes suivantes : « Si cette

lecture vous a donné quelque bienveillance pour la Pein-

ture, j'espère qu'elle s'augmentera par celle des Entretiens

que j'achève, où vous trouverez de nouveaux sujets d'en

concevoir de l'estime, que vous pourrez fonder sur l'autho-

eau-forte d'une pointe jeune et extrêmement fine. Un contemporain a écrit

au-dessous : Retout le neveu, 1755. Elle représente un pauvre jeune aveugle

en costume de ce temps-là, appuyé sur un bâton et traîné par son chien

vers une porte qui laisse voir un grand escalier de pierre. Qu'est-ce li le

neveu ? De neveu, il ne pouvait y en avoir, en 1755, qu'untenfant de Pierre.

Mats la petite composition dont je parle n'est point trop provinciale, et le

goût de lumière et le type même sentent d'une lieue le Restout de Paris.

Je crois donc fermement que cette charmante petite pièce est de Jean-Ber-

nard Restout, fils et élève de Jean, et qui, né le 22 février 1732, avait alors

vingt-trois ans, c'est-à-dire juste l'âge d'un pareil coup d'essai
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rité de l'Écriture sainte et des Conciles, sur les sentimens

des saints et des sçavans de tous les siècles, sur des rai-

sons qui confondront ses adversaires; et vous persuaderont

quelle mérite, autant qu'aucun autre art, l'affection et

l'étude des plus grands esprits, et qu'elle est véritablement

la reine et la maîtresse de tous les arts. » Voici encore un

ouvrage promis* — le quatrième de Jacques RestouU qui

n'ait point vu le jour. Faut-il parler franc? Taut pis pour

lui, tant inieu* pour nous.

.—*—.. ...n .

Il n'est, en vérité, ni étonnant ni regrettable qu'il existe

si peu d'ouvrages théoriques sur les arts. Nous avons la

conviction que beaucoup sont restés en manuscrits, comme

ceux de Jacques Uestout, faute des encouragements des li-

braires. Tant mieux pour nous, encore une fois, tant mieux

pour l'art, tant mieux pour les artistes. Qui a inventé la

théorie de l'art? Fut-ce les peintres? Non. Les plus sublimes

artistes, les plus solennelles époques de l'art n'ont point

connu ce songe creux. Lisez les pages qui nous sont restées

de Ghiberti, lisez Vasari : la critique, qui d'eux y pense?

la théorie, ils n'en savent pas le nom, Dieu merci. Ceux de

leur temps produisent leurs œuvres avec ferveur et naïveté,

comme l'étude sainte les leur inspire. Lisez Léonard, Albert

Durer, Jean Cousin. Que cherchent-ils? La science pratique

de l'art. Quant à la science abstraite, ils la portent en eux,

que leur importe comment on la nomme? S'ils ne l'avaient,

ils ne chercheraient pas l'autre. Et ce sentiment est la force

et la fécondité des grandes époques. Non, non, ce ne sont

point les artistes qui ont imaginé ces vaines billevesées de

la théorie de l'art ; ce sont des poêles ou des semblante de

poètes, — les plus cruela èdnemis des peintre*,4 6e tfeu-
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vm poiQt le génie des maîtres divin* asseï haut dans sa

simplicité, ils lui ont fait parler leur saugrenu langage; ils

ont prétendu soumettre à l'analyse de la raison écrite, à la

sécheresse du système, ce que Dieu leur a fait à jamais

insoumis, la vie, l'âme, le génie; et leurs interprétations

ont atteint de nos jours le paroxysme des plus ridicules niai-

series. On n'a jamais cru à la théorie et à la critique de

l'art que dans les époques d'affaiblissement et de décadence ;

aussi les voit-on prendre racines décisives dans le milieu

du dix- huitième siècle. Eud. Soulié a raconté, dans le

Magasiu pittoresque, à propos de Lafont dc-Saint-Yenne,

quel accueil de hourras et de malédictions, et de moque-

ries, reçut le premier critique d'art qui s'avisa, il y a cent

ans, de mesurer son admiration devant les peintures des

académiciens exposées dans le Louvre. C était, croyez-le,

une sinistre apparition et fatale, que celle de ce juge,

même indulgent, qui allait en quelques années enfanter

une légion. A eux tous ont ils jamais empêché un mauvais

peintre de produire chaque année sa méchante pondaison?

Les œuvres de valeur, ils ne les peuvent détruire pour la

postérité, mais n'ont-ils pas toute puissance pour les em-

pêcher d'éclore? Encore si la critique est d'elle-même infé-

conde, nous lui reconnaîtrons du moins une certaine action

sur le jugement public ; action qui peut être utilisée, nous

l'avons vu, pour redresser des préjugés injustes, pour faire

accepter une personnalité peu comprise. Mais la théorie, à

qui ont profité ses fausses et imaginaires spéculations? Est-

ce au public dont elles détournent les yeux des solides et

réelles qualités de l'artiste? (Et quel amateur a jamais

songé à chercher en elles les bases sérieuses de son juge-

ment, et la rectitude de son coup d'œil?)— Est-ce au

peintre? dout elles troublent les saines idées, pour le jeter

dans une vague et atrophiante métaphysique? Tous les

gens de mon temps saveut les noms que je pourrais ciur.
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Théoriciens dont les feux follets peuvent égarer le peintre

dans la voie qui lui est propre, que viennent faire votre

raison philosophique ou votre raison poétique, là où seules

sont appelées la raison et l'âme des yeux? Ce sont là jeux

d esprit dangereux ; et répétons aux gens de bonne foi que

critique et théorie de l'art sont le plus vain, le plus vide, le

plus inglorieux des exercices auxquels se puisse appliquer

l'esprit humain.

Les poètes ont souvent parlé de cet arbre des pays tor-

rides, sous l'ombrage duquel qui s'endort est mort. Le livre

de Chambray a été cet arbre pour la peinture française. Et

voyez les terribles effets de l'assentiment tacite qu'un grand

homme donne par bienveillance ou par civilité au livre d'un

esprit médiocre qui Finterpelle et semble parler en son

nom au public. Ce livre se donne mission de transmettre

aux peintres les préceptes intimes, le système absolu du

génie le plus respecté et le plus digne de l'être de l'école

française. Le Poussin ne le contredit que partiellement, etde

manière à ne point offenser toute une famille qui avait voué

la vigilance la plus constante et la plus jalouse à ses œuvres

et aux besoins de sa vie ; et la Perfection de la peinture

fut acceptée comme l'Évangile de notre école, dicté par le

Poussin lui-même.

Ce livre écrit au Mans, s'en alla à Caen, en passant à

Rouen par les froids commentaires de P. Le Tellier.— La

province, mesurée dans ses habitudes comme dans ses sen-

timents, et même dans ses passions, est par nature bien

plus systématique que Paris. Elle prend les choses bien

plus au sérieux que la maîtresse ville. Si M. de Chambray

eût écrit son livre au milieu des artistes de Paris, même

des peintres de l'Académie royale, je doute qu'il eût été

aussi sec, aussi absolu, aussi impratique. Jacques Restout,

par cette irrésistible nécessité de charger qui l'on copie,

exagéra l'intolérance jusqu'à Vinjure. Mais encore une fois,
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je le répète, il ne faut pas qu'un paradoxe systématique

entre dans une tête provinciale, elle le laboure avec une

bonne foi et une austérité terribles; qu'il me soit permis

de citer ici comme modèle l'un des plus singuliers livres

qu'aura produits ce temps-ci, et qui a été imprimé, il y a

peu d'années à Lyon : la Métaphysique, ou plutôt encore

l'algèbre de l'art, par M. Antoine Mollière (Lyon, Banchu).

Au bout de tout cela, puis-je oublier de vous donner sur

le livre de M. de Chambray l'avis d'un contemporain,

homme du métier, et dont les petits livres ont été cités

dans tant de nos pages ; ce jugement, tout à fait dans notre

goût d'indulgence impartiale, se trouve aux pages 54 et 55
du Peintre converty :

« Ariste. — Monsieur Bosse, avez-vous un petit traité

in-4°, imprimé au Mans, qui a pour titre : Idée de la per-

fection de la peinture ?

€ Bosse. — Ouy, monsieur, il est icy parmy mes livres.

« Ariste. — Qu'en dittes-vous?

« Bosse. — Je dis, monsieur, qu'il y a dedans de très-

bonnes choses et très-vrayes.

« Ariste.— Plusieurs en parlent bien autrement; car ils

blasment fort cet auteur d'y avoir si mal traité l'illustre et

sçavant Michel-Ange, non qu'il n'y ait dans son Jugement

plusieurs choses indécentes pour le lieu où il est, mais sur

cela de l'avoir qualifié d'estre un impie, et un faux chres-

tien, et ensuitte de fanfaron, d'asne, d'ignorant, et mesme

de n'avoir pas eu la moindre qualité de peintre.

« Je trouve que c'est à mon avis s'estre trop emporté,
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pour tme personne que l'on m'a dit estre (fuite si douce

et si accordante humeur.

« De plus, on m'a aussi dit que l'on avoit trouvé h rediro

sur le récit qu'il a toit d'une estampe en taille-douce du Ju-

gement de Paris, dessinée par Raphaël et gravée par Marfr

Ànthoine.

« Bosse. — Monsieur, vous sçavez mieux que moy qu'il

est plus facile de reprendre que de mieux faire, ce qui ne

fuit pas que j'aquiesse à ce qu'il y a dit de l'illustre etlrès-

sçavant Michel-Ange; puisque bien, loin de cela, je croy

que l'on doit toujours avoir ses ouvrages et sa mémoire en

très-grande vénération, ensemble celle de tous les sçavans

ses contemporains et autres

a Messieurs, messieurs, il ne faut pas rejetter tous

les livres où l'on y trouve des erreurs et des méprises,

puisque aux mines des diamens, et à la pesche des perles,

pour ne les rencontrer pas toujours grosses, rondes, et de

belle eau , ny les diamens beaux, nets, épais et parfaits,

on ne les rejette pas

« Pour conclusion, messieurs, je croy que de tous Traitez

il faut rejetter le mauvais et prendre le bon, et surtout le

profitable. ><

Et nous-môme conclurons par ces deux phrases d'un

sens si juste et si simple, et d'un si excellent touf. le*

grandes moralités que nous avons essayé de faire re. sortir

de deux pauvres petits livres à jamais oublies et inutiles,

éclos l'un de l'autre h quelques années de distance, dans

deux provinces voisines, mais qui furent les interprètes

dangereux des préjugés exclusifs et ridicules de la raison

qui se fait système.

L
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ENVOI

A MESSIEURS LES MEMBRES DE L'ACADEMIE DES LETTRES,

ARTS ET SCIENCES DE CAEN.

Messieurs,

L'excellent peintre Jean Restout, admis, il y a un siècle,

au nombre des membres de l'Académie de Caen, crut de-

voir offrir il cette compagnie un tableau, qui est revenu,

après nombreuses vicissitudes, décorer la salie de vos

séances. Moi, messieurs, en cherchant comment je pourrais

reconnaître l'honneur d'appartenir à la même Académie, je

me suis avisé qu'une élude sur la vie et les ouvrages des

deux oncles de Jean Restout ne serait peut-être pas un trop

désagréable hommage à la ville qui donna origine à cette

famille illustre, et à l'Académie, qui s'ti.oi gueillit de compter

parmi ses sociétaires le neveu et l'héritier du génie de Jean

Jouvenet.
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raKel», ligue 13.

Un compatriote 4e Gabriel Revel, M. Frédéric Henriet, a

bien voulu n us apprendre que dans l'église Saint-Antoine

de Compiègne, à l'autel de la chapelle Saint-Laurent, se

trouve un bon tableau de proportiou moyenne, représen-

tant la mort de saint ],aurent-Justinien. évéque. Ce tableau

est signé : Revel in. et fe. — Les historiens de Château-

Thierry, me dit M. Ilenriet, signalent du peintre né dan$

Leur ville un tableau de Ja légende de sajnt Crépin et saint

Çrépinien, qu'il aurait exécuté pour cette paraisse.— Il est

intéressant de voir Gabriel Revel, avant qu'il se provincia-

ljsàt définitivement à Dijon, travailler pour sa ville natale et

pour une autre église di s mêmes parages.

— Le pjrtrajt de Girardon, Champenois comme lui, et

qu'il avait peint p. ur l'un de ses deux morceaux de récep-

tion à l'Académie royale, se trouve aujourd'hui } arpii ceux

conservés à l'École des beaux-arts. — Quant au portrait

gravé par P. Drevet, d'après une peinture de G. Revel,

datée de {696, c'est eplui de « Pierre Palliât, Parisien,

historiographe du roy et généalogiste du duché de Bqhf~

gPgM».. iigé ^e gu,itre-yiBgt-ne«i ans. J0p$. j'ÇçUs tfej-
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nière date est certainement celle de la gravure. Tête à longs

cheveux blancs tombants, coiffée d'une calotte ;
très-bon

portrait que l'excellente estampe de Drevet ferait juger

peint dans le goût le plus large de Lefèvre ou de Jouvenet.

tant cela est à la fois gras et vivant.

Page 72, ligne 17.

Mon essai sur Charles Errard le père était, par malheur,

imprimé depuis longtemps, quand parurent à Nantes, dans

la Revue des provinces de l'Ouest (octobre 1853), les plus

curieux documents sur ce peintre et architecte du roi. Ils

étaient publiés par la plume amie de M. B. Fillon. Qua-

vais-je à faire, si ce n'était de lui envoyer les feuilles de ce

volume, où j'avais raconté ce que je savais sur un artiste,

dont nous étions peut-être les seuls au monde à courtiser la

gloire trop effacée. Je le priais de vouloir bien parer lui-

même mon livre de quelque extrait de son travail, il me

répondit, comme un riche prodigue, par l'envoi d'un dos-

sier de documents nouveaux ; et ceux-ci ne le cédaient en

rien à ceux qu'il avait déjà donnés au public. De tristes

préoccupations ne lui laissaient guère le loisir de coordon-

ner ces feuilles nouvelles ; il me chargeait de cette tâche.

Au point où en est aujourd'hui le présent volume, et ne

pouvant refondre mon menu butin avec l'abondance des

pièces inédites retrouvées par M. Benj. Fillon, je crois ne

pouvoir mieux faire que de rétablir l'ordre chronologique

des principaux faits de la vie d'Errard l'ancien. J'y insére-

rai, chemin faisant, les documents qu'ont fournis à M. Fillon,

dans ses dernières recherches, les archives de sa province;

et nous serons arrivés, je crois, à constituer une honnête
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biographie à ce peintre fort inconnu de nos jours, et dont

l'importance cependant fut assez considérable, au commen-

cement de notre grand dix-septième siècle, pour honorer à

la fois deux villes, celle où il naquit et celle où il travailla.

Nous avons dit que Charles Errard était de Bressuire, et

qu'il y était né vers 1570. — M. Fillon « trouve à Fonte-

nay, en 1594, un certain Jacques Errard, maître sculpteur

et tailleur de pierres, natif de Bersuire, et ci-devant habi-

tant de Niort. Il était calviniste et avait abjuré; ou du

moins, ayant épousé une femme catholique, nommée Ga-

brielle Cherbon ou Cherbrun (originaire de Niort) , il fit

élever ses enfants dans la religion catholique. — Charles

Eschallard de la Boulaye, gouverneur de Fontenay, l'avait

fait venir pour construire la belle demeure qu'il faisait bâtir

dans l'enceinte du château de cette ville. Le 9 septembre

1604, il lui naquit une fille, qui eut pour marraine Suzanne

Cailler, petite-nièce de Nicolas Rapin, et femme poète. Elle

reçut le nom de Catherine, et se maria le 17 novembre

1645 avec Jean Gusteau, marchand à Fontenay; elle fut

ainsi la bisaïeule de l'abbé Gusteau, prieur de Doix, au-

teur de noëls fort curieux en patois poitevin. — Jacques

eut deux autres enfants : 1° Louis, maître tailleur de pierres

et architecte, marié le 12 juillet 1656 avec Jeanne Norin
;

2° Mandé, mort garçon. » Le Jacques Errard de Bressuire,

établi à Fontenay, sculpteur et tailleur de pierre, père d'un

tailleur de pierre architecte, je le tiens pour un très-proche

parent de Charles Errard, et élevé à la même école. Ces

Errard devaient être quelque vieille famille d'imagiers poi-

tevins, exerçant de génération en génération l'art de tailler

la pierre; et il en resta quelque chose jusqu'au dernier;

car, de bonne foi, Charles Errard, le directeur de l'Acadé-

mie de Rome, fils du peintre architecte des fortifications de

Bretagne, dessinateur exclusif de bas-reliefs et de détails

d'architecture, autant par sa science et par son penchant
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que par son talent de décorateur d'appartement» rotaux,

fui plutôt an architecte (1) qu'un peintre.

Un traït de plis de commun entre Jacques et Charles

ErMrd le père, c'est que ce dernier, comme l'autre, « était

calviniste et Tint habiter Nantes après la soumission de

Merctèur. Nous le trouvons établi dés 1599 dans cette ville*

où il prit femme Un peu plus tard. De ce mariage Naquirent

plusieurs enfants, dont trois survécurent : Charles, né en

1606, qui rendit son nom célèbre; Paul, mari de Margue*

rite Esturmy, et Artne, épouse de Jérôme Pachot. —
Peintre et architecte, Charles Errard acquit bientôt unè

certaine réputation en Bretagne, et se fit des protecteurs

parmi les membres de la magistrature nantaise, qui le pré-

sentèrent à Louis XIII, lors de son passade en 1014. Mais

sa qualité de calviniste était Un obstacle à son admission

dans les emplois publics; aussi, sur les conseils et péfr les

exhortations de Gilles Habille, docteur en théologie et gar-

dien des Cbrdeliers de Nantes, abjura-t-il le protestantisme,

afin d'obtenir la charge de commissaire et d'architectè des

(1) M. Fillon penche à croire que le célèbre ingénieur Jean Krrard, n

a Dar-lc-Duc en 1554 (nn a de lui un portrait, gravé en KîOO, âjié de

quarante six an>), ci qu'Henri IV employa à construire la <ifadelîé d'Amiens

et le château de Sedan, ponrr.nl êire de la même lsiniilèqu<- ClurlcS Errard,

qui, dès lors, serait d'origine lorraine et aurait étudié à même école" qée

ange. On connaît le maître de Bellange; c'est Claude Hcnriet ; celui-ci

était à peine arrivé de Clinlons à Nancy, qudn-l Charles fernrd el.fil dé,a,

nous allons le voir, établi à Nantes. Qdaulà Bcllange. 11 était de vingt-quatre

ans plus jeune qu'tërrard. — Je sais bien que la similitude du nom de fa-

n.ille, et encore plus « elle de la profession d'architecte de places fortes, in-

vitent à voir dans Charles et Jean Eirard (me parente* ne famille comme de

talent. Mais, en voyant tant de branches d«s Krrar.i né sortir de BfesiM/re

que pour se répandre dans le Poitou ou la Bretagne, cl celui qui uous oc-

cupe n'exercer la charge d'architecte des forlifieations que comme* par

hasard et pour un temps; il me paraît plus tr lisembl d/lo d'^dmèUre délit

familles distinctes et sans lien commun, fort éloignées même p"ar leur ville

natale, l'une de Brcss ire. celle du peintre ordinaire de Louis XIII; l'antre

de Bi rie-Duc, qui e*t Celle dû l'ingénieur otvlinairé dé Ltënrî iV* à"uîèûr

de la Forlifieèfori HbxàrUrtê H iraduiii en M.

Digitized by Google



fôftiffieattoîis H tépafâtiotis des ville* « places fortès de

Bretagne, en remplacent de Jeâtt Guilbfiud. * M. Fillon

donne à Ki suite et à l'appui de ces mots l'acte de démission

de Guilbaud en faveur de maître Charles Errard, daté du

27 mai 1615, et l'acte de confirmation et d'investiture du

roi, « donné à Paris le premier jour de juing Tan de grâce

mil six cens quinze... Pour l'entière et parfaicte confiance

que nous avons de la personne de notre cher et bien amé

Charles Errard et de ses sens, suffisance, loyauté, proud-

hommie, experiance et bonne diligence, à iceîluy pour ces

causes et autres à ce nous mouvans, avons donné et oc-

troyé, donnons et octroyons par Ces présentes l'office de

commissaire et architecte des réparations et fortiffications

deBretaigne que naguerre soiillolt tenir et exercer maistre

Jau Guilbaud;... aux gaîges de cirtq cens livres tourrtôis

par an, droîctz, proffitz, revênuz et esmolumeritz accoutu-

mez et au dict office apparterianz", tout âinsy qu'en jouissoit

le dict Guilbaud... »

Cette année 1615 paraît être dtfs plus" importantes dans

la vie de Charles Ërrard. C'est en effet ici que se: place, par

sa date, la pièce que j'ai publiée, piige 6i, et dans laquelle

Charles Errard, peintre, confesse avoir reçu du trésorier

de l'épargne du roi la somme de trois cents livres dont Sa

Majesté lui a fait dôti pour lui donner moyen de supporter

les frais d'être venu par commandement de Sa dite Ma-

iesté, avec sa famille, de la ville de Nantes en celle de

Paris, pour travailler de son art pour son service. (15 juin

1615
)

Ort voit que la présentation de Charles Errard au roi.

l'année précédente, par les magistrats de Nantes, a porté

d'assez beaiux fruits. Nous ne savons cependant comment

accorder ce reçu, qui semble bien constater l'arrivée d'Er-

rard à Paris antérieurement au 45 juin, avec une autre

piècô inédite que nous communiqué M. Fillon, et qui est
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signée par un certain Pierre de Monti, lequel faisait partie

de la Chambre des comptes de Nantes :

« Nous, Pierre de Monti, déléguons au sieur Charles Er-

rard, architecte des villes et places de Bretaigne, la somme

de soixante et dix livres, à prendre sur le don à nous oc-

troyé par Sa Majesté sur le port de Nantes, de laquelle sera

payé par le receveur à ce commis, et ce pour rescompense

du tableau qu'a faict de nous le dict sieur Errard. Faictà

Nantes le xxij juing mil vj
c
et quinze.

« Pierre de Monti. »

Le portrait de ce magistrat breton et celui « de Louis XIII

à cheval, peint au commencement de 1623, pour la Chambre

des comptes de Nantes, qui le fit mettre au bas de son grand

bureau et tint, en récompense de cette œuvre, l'artiste

quitte du droit d'épices, » sont deux témoignages du mérite

particulier que Guillet de Saint-Georges attribue à Errard

le père dans les portraits. Mais c'est un homme et un talent

insaisissables à force de mobilité. Voici deux pièces que

m'envoie M. Fillon, et qui constatent qu'en 1621 Charles

Errard est encore à Paris, y conservant son titre, non de

peintre ordinaire du roi, mais d'architecte des fortifications

de Bretagne :

« J'ai receu de maistre Charles Errard, commissaire ar-

chitecte des réparations et fortifications de Bretagne, la

somme de soixante livres, à quoy monte le vingtième denier

de l'évalluation faicte au Conseil du Roy de son dict office,

moyennant le payement de laquelle il sera tenu à paier le

droit annuel suivant l'arrest du dit conseil du vingt-septième

jour de may dernier, pour jouir par luy, sa veufve ou héri-

tiers durant la présente année mil six cens vingt et ung, et

années suivantes, qu'il payera le dit droit annuel de la dis-

pense des quarante jours de son dit office. Le tout suivant

la déclaration de Sa Majesté du vingt-deuxième febvrier
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dernier et arrest du conseil du dernier jour de mars et sui-

vant ; faictà Paris, le deuxième jour de juillet mil six cens

vingt et ung. Quitance du trésorier des partyes casuelles

pour servir à la recepte des deniers d'entrée ordonnez

estre advancez parles officiers en la généralité de Paris pour

estre receus à paier le droict annuel et estre remplys de la

main de maistre Pierre Boullin, mon commis.

« Signé : Barentin. »

« J'ai receu de Charles Errard, commissaire architecte

des réparations et fortiffications de Bretagne, la somme de

vingt livres à quoy il a esté taxé au Conseil du Roy pour

jouir par luy, sa veufve ou héritiers, durant l'année mil six

cens vingt et ung, de la dispense des quarante jours de son

dit office suivant la déclaration de Sa Majesté du vingt-

deuxième jour de febvrier, mil six cens vingt et ung. Faict

à Paris le deuxième jour de juillet, mil six cens vingt et

ung. Quitance du trésorier des parties casuelles pour ser-

vir au droit annuel en la généralité de Paris et estre rem-

ply de la main de maistre Pierre Boullin, mon commis.

« Signé : Barentln. »

Et l'année qui suit, il est à Nantes :

<c J'ai receu de maistre Charles Errard, commissaire et

architecte des places fortes et fortifications en Bretagne,

la somme de vingt livres tournois, à quoy il a esté taxé au

Conseil du Roy pour jouir par luy, sa veufve ou héritiers du-

rant l'année mil six cens vingt-deux de la dispence des

quarante jours de son dit office, suivant la déclaration de

Sa Majesté du vingt-deuxième jour de febvrier mil six cens

vingt et ung. Faict à Nantes, le vingtième jour de jan-

vier mil six cens vingt-deux. Quitance du trésorier des par-

tyes casuelles pour servir au droit annuel en la générallité

de Bretagne. Et estre remplyes de la main de maistre

Pierre Goullard, mon commis. Signé : Delighy. ».
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Notez qu'h la date du 17 octobre JG2t , « noble honmte

Charles Errard, commissaire et architecte dès fé; drations

et fortifications de la province de Bretaigrie, demeurant à

Paris, rue de Jouy, paroisse de Sairit-PaUl. a faïet et con-

stitué un procureur général spécial, auquel il a donné et

donne pouvoir, puissance de polir luy résigner et remettre

en mains du Boy, des chancelier et garde des sceaux (le

France, ou d'autres qu'il appartiendra, son dit estât et of-

fice de commissaire architecte des réparations et fortiffira-

tîons de la province de Bretaigne, et ce pour et au nom et

profit de noble homme Hierosme Bachot, son gendre* et

non d'anllre, et consentir et accorder touttes lettres de pro-

visions et expéditions lui estre baillées et délivrées... » Jé*

rome Bachot ne prêta serment et ne fut installé que le 28

juin 1023. C'est pour cela que, le 20 janvier 1622 Charles

Errard portait encore son litre d'architecte de fortification*

de Bretagne.

J'ai vu, au cabinet des estampes, le portrait de ce

IIiEnosME BvcnoT, Parisien, Ingénieur et Géographe ordi-

naire du Roy. Architecte des Réparations et Fortifications

des Villes et Plasses fortes de Bretaigne. Et Comissaire

de L'Artillerie. Aagé de quarante-trois ans. En Mil six

Cens trente et un, — C. Errard fecit. C'est une déli-

cieuse eau-forte, et, comme je le pressentais, c'est le pen-

dant incontestable du portrait de Charles Errard le père,

gravé par lui-même. Seulement le portrait de Bachot, chef-

d'œuvre de modelé dans le clair-obscur et en même temps

de précision et de finesse, est supérieur a celui d'Errard,

comme art, comme délicatesse, comme expression et

comme esprit de l'instrument dans le pointillé des chairs et

dans les détails de l'ajustement. La figure de Jérôme Bachot

est un peu maigre; la bouche est fine et l'œil est triste;

assez belle niine d'ailleurs, et dont le caractère est celui

d'un soldat intelligent. La tête est coiffée de cheveux âboû-
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dants et rades. Sans trop de partialité, on peut dire que

Charles Errard a montré dans cette petite pièce une de*

pointes les plus artistes de son temps. Cela est digne des

meilleurs Hollandais; cela est plein de vie et de vérité et

de ce certain sentiment noble et délicat qui, dans les por-

traits, fait distinguer notre art français dès le seizième

sièelë de celui des Flamands et des Italiens.

Jérôme Bachot, qui, nous l'avons dit, avait épousé unë

fille d'Errard, nommée Anne, occupa donc la
1

charge, dont son

beau-père s'était démis en sa faveur, et « mourut à Nantes

le 8 novembre 1655; » il n avait que quarante-sept ans.

M. Fillon a trouvé que les fonctions d'architecte des fortifi-

cations de Bretagne furent confiées, après la mort de Ba-

chot, a Charles Contant* slertr de la Goupillais, qui lui*

même eut pour successeur Charles Mousset ou Moticet,

nommé le 18 mars 1638. Ce dernier mourut au commencé

ment de 1042.

En voyant Charles Errard peindre dès les premiers mois

de 1623 le portrait équestre de Louis Xlllj dont nous

avons parlé, on serait tenté de croire qu'il flairait renoncé

à l'architecture militaire de Bretagne que pour revenir avec

plus d'ardeur au premier art qui lui avait valu sa réputation

et la faveur de la cour. C'est, en effet, partir de ce mo-

ment qu'il se montre à nous conduisant son fils en Italie

(octobre 1627), — revenant presque aussitôt eri France,

dû il grave son portrait (1628), — et exécutant pour la

ville de Nantes le tableau de Jésus-Christ dotinaht les clefs

à saint Pierre, et les peintures monumentales de la voûte

du chœur de Saint-Pierre. M. Fillon nous apprend « qu'en

1627 et 1628 Vincent Béguin, Louis Alexandre et Charles

Mousset (l'architecte de Bretagne cité plus haut) décorèrent

cette voûte de peintures, a La date de 1628 convient h tttèr-

veillé à nos hypothèses; mais les peintures de ces trois ar-

tistes, si profondément inconnus, n'étaient sans doute que
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des travaux accessoires ou d'ornementation ; la tradition,

certainement bien informée, donne la coupole à Errard;

peut-être employa-t-il Béguin, Alexandre etMousset comme

aides dans une si grande entreprise. L'honneur de l'œuvre,

aujourd'hui, hélas ! si ruinée, n'en appartient pas moins à

Charles Errard ; et le caractère vraiment imposant de cette

ruine peut suffire comme prétexte à ceux qui voudront rêver

avec nous qu'il y eut peut-être en ce vieux peintre, trop

mêlé d'ingénieur, l'étoffe d'un artiste assez puissant.

M. Fillon ne sait pas plus que nous la date de sa mort;

il raconte que, « rendu à la cour, notre artiste ne tarda pas

à obtenir la faveur de Richelieu, qu'il dut peut-être à son

titre de compatriote, et fut créé architecte ordinaire du roi.

Ce puissant protecteur se chargea pareillement de la for-

tune de son fils, qui obtint, par cette entremise, de nom-

breux travaux et des missions importantes. » J'ignore en

quel livre local M. Fillon a puisé ces derniers renseigne-

ments
;
mais, si Errard eût été architecte ordinaire du roi et

peintre favori de Richelieu, il en serait, soyez-en sûr, tou-

ché un mot quelque part dans les historiens de l'art ; et

quant à la protection de Richelieu, prolongée du père sur

le fils, Guillet de Saint-Georges, qui cite à Errard le fils des

protecteurs de bien moindre importance, n'eût pas manqué

de nommer le grand cardinal (1); — et partant rien de

plus douteux. Tenons-nous-en à ne rien savoir aujour-

d'hui. M. Fillon nous trouvera quelque jour dans les ar-

chives de Nantes la date précise de cette mort.

(1) Richelieu était mort le 2 décembre 1G42; et ce ne fut que le 20 fé-

vrier 1643qu'Errard le fils obtint sa première faveur officielle : le brevet de

peintre du Roi, un logement en la galerie du Louvre, et une pension de

1,200 livres. C'est la protection de M. de Noyers, des Chantelou, de M. de

Ratabon que je reconnais dans cette faveur, peut-être aussi un souvenir

bienveillant du Roi mourant pour le lils de l'un de ses plus anciens peintres
;

mais je ne vois point là dedans Richelieu.
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Page 133, ligne 31.

En mai 1855, la France littéraire annonçait qu'on ve-

nait de « découvrir au château de Fontainebleau un tableau

de Léonard de Vinci, la Léda, que l'on croyait perdu pour

les arts. » — Je n'ai pu savoir d'où venait, ni où tendait

cette nouvelle ; mais j'ai vu il y a quelques mois au Louvre

une copie de la Léda de Léonard, figure de grandeur natu-

relle; c'était une bonne copie du seizième siècle, et que

l'on offrait, comme étant l'original du maître, à l'acquisi-

tion des musées.

Page 135, ligne 29.

»

« Le sieur Jollain, marchand graveur, demeurant rue

Saint-Jacques, à la Ville de Cologne , a fait imprimer le

Parallèle de l'architecture antique et de la moderne du

sieur de Chambray. Cette seconde édition est augmentée

des piédestaux de chaque ordre, suivant l'intention des

meilleurs auteurs. On en a réduit toutes les mesures sur le

module ou échelle générale dont M. de Chambray s'est

servi dans tous les profils de son livre. Je ne vous en feray

point un long éloge. Je vous diray seulement que sa rareté

et son utilité l'ont rendu d'un prix excessif, et que l'on a

dans un seul livre ce qui nous est resté de plus beau de

l'ancienne Rome et ce que les plus habiles maistres ont ré-

pandu dans de gros volumes d'une manière plus embarras-

sée et dans une langue inconnue à la plus part des ouvriers,

avec des notes judicieuses sur le dessein de chaque au-

teur. » (Mercure galant, mai 1689.)
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!

Dès te voyage d'Italie, Chambray se préoccupait de pu-

blications qu'il pourrait faire, au retour, sur la théorie des

arts. Voyez la lettre de l'abbé Nicaiseà M. Carrei, citée par

nous dans nos Archives de l'art français, p. 37 : «... Je

trouvai à Gênes un bon vieillard fort curieux qui avoit de

belles choses, tant dessins que tableaux de Raphaël, de

Jules Romain et des Carrache.. . Ce bon homme me fît part

d'une grande feuille imprimée, de la définition et de la di-

vision de la peinture avec un discours à la fin fort beau ; il

me dit que M. de Chambray étant à Gênes la lui demanda

pour la faire imprimer en France
;
je me chargeai de la lui

faire tenir pour cela, dont je n'ay pourtant point eu d'occa-

sion ; elle m'est demeurée ; elle avoit été faite par un ha-

bile homme qui avoit établi à Gênes une Académie de pein-

ture, dont j'ay oublié le nom... »

riçe 153, ligne 37.

Gault de Saint-Germain parle, à la page 29 de ses Tr
plf

siècles de la peinture en France, de la suite des Sacrements

du cabinet Conti. et il confirme très-nettement notre suppo-

sition : « Ce sout des copies de ceux qui, de la gulerie d'Or-

léaqs. ont passé en Angleterre, et que le Poussin a tait*

pour M. de Chaotelou. »
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Page 15». ligne 30

De Haitze le nomme aussi dans ses Curiositet les plus

remarquables de la ville d'Aix (1679), p. 63, et cite comme
Tune des merveilles du cabinet de Michel Bourrilly, Iç plus

riche de la Provence, « le portrait de monsieur le mare*»

ehal de Vitry, par le Père Seillans, Augustin deschaux. »

Page 166, ligne 23.

]Le Poussin veut sans doute parler du grand et beau

livre intitulé : Roma sotterranea, opéra postuma di Anto-

nio Bosio Romano antiquario eccles'iastiço singolare dë
suoi temph compila, disposta et acçresciuta dal M- R- P*

Giovanni Severani da S. Severino, sacerdote délia çongre-

gatwne deïï Oratorio di Roma, nella quale si traita de*

sacri cimiterii di Roma, del sito, forma, et uso antico di

essi, etc. f nuovamente visitati, e riçonosciuti dal sig. Of-

tavio Pico dal Borgo S. Sepolcro, Qottore deWvna, e VaU

tra Legge, etc., publicata dal commendatore Fr. Carlo

Aldobrandino, Ambasciatore résidente nella çorte di Roma
(per la sacra religione di Malta. ) — In Roma appresso

Guglielmo Faceiolti, MDCXXXII, in- loi.— 11 est en vérité

bien singulier que dans toute cette suite de triple dédicace,

d'avant propos, de vers latins, de brefs d'Urbain VIII, de

têtes et de fins de livres, il ne soit pas dit un mot des

dessinateurs et graveurs employés aux innombrables es-

tampes qui décorent et éclairent chaque page de la Rome

souterraine. l<es mains qui ont travaillé là sont d'ailleurs

peu nombreuses. On pourrait, je crois, les réduire à deux ;
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Tune qu'on rencontre fort rarement et qui a signé sa pre-

mière pièce (p. 29 du livre) : Seb. Fui. delineavit et

sculp.; l'autre, qui a signé, p. 69 et 77 : Fra foli fe.;

p. 75 : Fra folens. f. Cette main -ci est beaucoup plus

adroite et sait joindre à la copie du monument reproduit

des figures d'anges fort bien jetées, qui en soutiennent le

cartouche explicatif; quoique partout le burin soit fort gros

et presque grossier, et bien que les initiales des signatures

que je viens de relever puissent prêter à la conjecture d'un

môme nom, je ne puis voirie même artiste dans le graveur

de la page 29 et dans celui des pages 45, 69 et 73. Mais

dans tout ceci il n'est point question de Degli Alberti. Je

ne crois point, en effet, que sa part puisse être autre dans

la Rome souterraine que celle que lui a très-nettement pré-

cisée le Poussin. Ce Degli Alberti, que je suppose être Pie-

tro Francesco, de la même famille que Cherubino, né

comme lui au Borgo San Sepolcro. aurait sans doute été

chargé par son compatriote Ottavio Pico, mêlé, comme

nous l'avons dit, à la publication de la Rome souterraine,

de dessiner et graver sous sa direction les six plans (piante)

topographiques des cimetières souterrains de Rome (pa-

ginés 591, a, b, c, d, e, f) : Pianta del cimiterio diPon-

tiano nella via Portuense, Pianta del cimiterio di Calisto

dettosecreto, etc. Ce Degli Alberti, rejeton dégénéré dune

famille illustre, était donc quelque artiste spécial, dessina-

teur et graveur de plans, et que Del Pozzo avait employé à

dessiner les figures de ce genre que réclamait son Léonard;

c'est ce qui explique le ton dont le désigne le Poussin, qui,

dans sa jeunesse, lui avait sans doute vu exécuter les plans

du grand ouvrage patroué par Carlo Aldobrandino. Pietro

Francesco mourut en 1658; il était né en 1584. En tout

cas, l'indication du Poussin devrait suffire aux iconogra-

phes pour leur faire ajouter ces six pièces à l'œuvre de ce

certain Degli Alberti, et il est certain que jusqu'à présent
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les dictionnaires les plus complets ne paraissent point les

avoir connues.

Page 224, ligne 35.

Le catalogue des œuvres de ce Frère Luc, récollet,

pourrait être fort long, si la valeur de rhomme invitait à

de bien sérieuses recherches. Louis XIV avait à Marly,

dans l'appartement haut, un tableau du Frère Luc, repré-

sentant, suivant l'inventaire Bailly (1710), a saint Louis, à

demi-corps, les bras croisés sur l'estomac, tenant d'une

main un bassin, dans lequel il y a la couronne d'épines et

un clou de Notre-Seigneur, et de l'autre une petite croix

d'or, figure comme nature, ayant de hauteur deux pieds un

pouce, sur vingt-deux pouces de large, de forme ovale dans

sa bordure dorée. » — M. de Beaurepaire, dans ses Notes

historiques y cite aux Récollets de Rouen, avant la Révolu-

tion, une Notre-Dame des Anges, de Luc, récollet.

« Mais la plus curieuse indication que je sache de tableaux

« du Frère Luc, Récolet, » est celle que me fournit le

« Catalogue analitique et raisonné de la collection des ta-

bleaux, marbres, estampes et objets de curiosité établie à

Chaalons, près le département de la Marne (floréal an VII.) »

Catalogue manuscrit conservé aux archives des Musées im-

périaux :

« François Stigmates donne à baiser son cordon à un

prince et sa femme, en présence d'un Dieu de pitié; des

acolites assistent à cette cérémonie ainsi qu'une suite de

gardes ; un ange près de l'estrade porte un manteau
;
pour

fond un temple décoré de portiques et tapisseries qui for-

ment dais. L'ordonnance du sujet est impesante et bien liée

20
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dans ses groupes, dont les attitudes sont contrastées, les

caractères intéressants comme portraits, leurs habillements

de cérémonie d'une couleur dominante , bien nuancée et

opposée. — Figures de grandeur de nature.

« François, frappé de crainte et d'étonnement à la vue

de Gabriel, qui lui imprime les stigmates par effigie dans

un bocal ; un ange, enfant, vole au-dessus de lui tenant

une colombe dans sa main ; le fond donne des rochers et

fontaines près desquels sont des religieux en méditation,

d autres en lecture. Première production.— Figures gran-

deur de nature.

« Bonnaventure en habit de cardinal tient un livre d'une

main, une plume de la droite ; il se livre avec enthousiasme

à l'histoire de François, chef d'ordre. Ce tableau est le

portrait du Frère Luc, qui Fa traité d'une touche savante,

libre et vigoureuse.

« Claire, sous l'habit franciscain, la main portée sur sa

poitrine, élève son âme vers l'Éternel, à genoux sur les

gradins d'un autel. Tableau demi -figure, pendant du pré-

cédent, moins beau d'exécution.

« Ces deux bustes sont de grandeur de nature. »

Le citoyen C. N. Varin, artiste, conservateur , auteur

de ce Catalogue, d'un républicanisme de style si irrépro-

chable, cite encore un — Portement de Croix du frère

Luc,— parmi « les tableaux qui se trouvent replacés dans

les lieux destinés au culte, et dans les appartements des

particuliers à Chaalons et dans d'autres communes, qui

méritent d'être cités. »

Quant aux quatre précédents tableaux, ils provenaient

sans doute de la maison supprimée des Récollets de Châ-

lons, que le citoyen Varin désigne comme l'une des sour-

ces de cette collection
,

laquelle s'était formée en outre

des tableaux recueillis dans la chapelle et le château de

Louvois, dans l'abbaye d'Avenai, dans la maison, éga-
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lement supprimée, des Doctrinaires de Vitry, chez ce

pauvre Cazotte guillotiné, et chez les émigrés de Mont-

mort et Marassé.

Page 271, ligne 27.

Nous avons dit que cet Éloge de Jean Restout nous avait

été communiqué par notre ami M. Trébutien. Dès ses pre-

mières lignes il est impossible de ne point le reconnaître

pour le panégyrique officiel qui fut prononcé devant l'Aca-

démie de Caen, dont Jean Restout était l'un des plus

illustres associés, quatre mois après sa mort, et sans doute

par \e secrétaire de ladite Académie. La ville de Caen était

encore dans ce temps-la pleine des souvenirs de cette glo-

rieuse famille : Eustache, le Prémontré de Mondaye, était

mort en 1743; mais Thomas Restout, le peintre de portraits

de Caen, n'était mort qu'en 1754; la sœur du grand Restout

était l'une des religieuses les plus distinguées de l'Abbaye

aux Dames. C'était donc une gloire toute particulière à la

ville de Caen que célébrait l'académicien caennais. Aussi

son discours est-il une des plus intéressantes biographies

que Ton puisse, si je ne m'abuse, citer de Jean Restout;

elle ne le cède en rien, pour la valeur et la nouveauté des

informations, à celle fort bonne du Nécrologe ; et elle me
charme même, pour je ne sais quel ton d'honnêteté simple

et d'intimité, plus que celle de la Galerie françoise, dont

Jean Rernard Restout, fils et élève de Jean, avait cepen-

dant fourni les notes. Peut-être YÉloge de Restout, que

dans la même circonstance et dans la même année, le

3 août 1768, M. Maillet du Boulay lut à la séance annuelle

de l'Académie de Rouen, valait-il le nôtre : dutaoins eut-il
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alors un grand retentissement ; le Mercure de France et

divers recueils publics en donnèrent des extraits, et dans

YÉloge de ce secrétaire perpétuel de l'Académie royale des

sciences, belles-lettres et arts de Rouen, que lut, en 1770,

son successeur M. Haillet de Couronne, on en trouve une

appréciation particulière, comme du chef-d'œuvre de l'au-

teur : « Vous vous rappelez YÉloge du célèbre Restout,

que M. du Boulay prononça en 1768, nous pouvons assu-

rer que c'est un tableau sublime ; on y trouve la chaleur

d'une composition riche et noble autant que magnifique :

les teintes y sont placées avec l'intelligence d'un maître, si

sûr de sa touche, que tout annonce, tout appelle et déter-

mine de grands effets. L'artiste le plus éloquent ou le mieux

instruit des parties de son art n'aurait jamais pu s'expri-

mer d'une façon plus séduisante ; et le génie de la peinture

semble lui-môme en avoir ordonné l'ensemble et préparé

l'harmonie. »

ELOGE DE MOUS* RESTOUT (1).

« Les sociétés littéraires de cette province viennent de

perdre un académicien, qu'on s'etoit fait un devoir d'adop-

ter, parce que ses talents et ses vertus l'en rendoient digne,

et parce qu'étant citoyen de Rouen et de Caën, sa célébrité

devenoit un bien que les Académies de ces villes avoient le

droit de s'approprier.

« Jean Restout, peintre ordinaire du Roy, ancien profes-

(1) Ce que nous avons dit de la famille des Restout, pages 239 à 272,

où nous nous sommes d'ailleurs tant servi des débuts de l'Eloge que nous

reproduisons ici, nous dispense de redresser quelques inexactitudes de son

auteur sur les premiers Restout; mais les notes qui se sont offertes à nous
chemin faisant, particulièrement sur les œuvres que le plus célèbre d'entre

eux exécuta pour sa province natale, avaient ici leur place, et nous n'avons

eu garde de le» y omettre.
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seur, recteur, directeur et chancelier de l'Académie royale

de peinture et de sculpture, étoit né a Rouen le 26 de

mars 1692, d'un pere originaire de Caën. La peinture

etoit un art héréditaire dans ses familles paternelle et ma-

ternelle. Le tableau de son pere, qu'on voit dans l'église

des Cordeliers de Rouen, sous la p
re

arcade du bas coté , à

droite en allant au chœur (1) annonce ses dispositions; mais

à peine commençoit-il à se l'aire un nom, que la Parque

trancha le fil de ses jours. Il avoit eu pour maître Marc

Restout son pere, habitant et ancien échevin de la ville de

Caën, qui fut lui-même un peintre distingué : il avoit fait

le voyage d'Italie avec l'immortel le Poussin, son camarade,

et c imme lui l'eleve du pere du grand Jouvenet; il se fit

une grande réputation en Hollande, et même à Rome où

les merveilles de l'art semblent naître sous les pas.

« Marc Restout, en bon pere de famille, ne négligea l'in-

struction d'aucun de ses enfans : outre le pere de l'acadé-

micien que nous regrettons, il en eust quatre autres, qui

se sont plus ou moins distingué. Deux Prémontrés et un

Bénédictin ont embelli plusieurs églises de plat- fonds et de

tableaux qu'on estime (2). On n'a point encore perdu le

souvenir de leur frère dans la ville de Caën, dans laquelle

il passa ses jours en philosophe estimé par sa candeur, son

amenilé et ses vertus : il avoit été à Rome, en Hollande et

dans toutes les villes où son pere s'etoit fait des amis.

Combien de citoyens illustres ne nous a-t il pas conservé

dans cette province ! combien de femmes respectables ne

s'y souviendroient presque plus des grâces de leur jeu-

(1) « Le sujet de ce tableau est un veu fait à la Vierge par un malade

couché dans son lit. » (A'o/e de l'anonyme auteur de VÉloge.)

{'1) « Un des lVémontrés a demeuré longtemps à l'abbaye deMondaye; et

il y a fait le plat-fond de celte église. L'autre, qui peiguoil aussi, fut

homme de lettres, et il mourut curé de Monceaux en Picardie. Le Bénédic-

tin a passé ses jours à l'abbaye de Saint-Denis, où il acquit encore la répu-

tation de bon prédicateur. » (Note de l'auteur de VBloge.)
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nesse, si son pinceau n'eut enchaîné, pour ainsi dire, ces

compagnes de la beauté qui s'envolent avec les années !

«L'ainédes fils de Marc Restout, en épousant DUe
Marie-

Anne Jouvenet (l), sœur de celui dont les ouvrages ont

immortalisé le nom
,
parut par cette union abandonner sa

patrie, pour se fixer dans la ville de Rouen, ou il passa le

peu d'années qu'il a vécu. Madc
Restout, sa femme, avoit

eu le bonheur d'être initiée, avec son frère, dans les prin-

cipes de la peinture, par un pere distingué, et qui a eu le

rare avantage de former deux des plus grands peintres

que la France ait produit (son fils et le Poussin).

« Made
Restout, devenue veuve dans un âge si propre à

inspirer le goût des plaisirs, n'en eut d'autre que celui de soi-

gner l'éducation de son fils et de sa fille; elle s'attacha surtout

à leur inspirer le goût et les premiers principes de la peinture.

Si Made
Restout, sa fille, religieuse à l'abbaye roy

,e
de S

1'-

Trinité de cette ville [% }
où elle ne cesse de se distinguer

par les vertus de son état, et par son goût pour la musique

qu'elle soutient dans cette maison, n'a point égalé M' son

frere dans l'art de la peinture, c'est qu'il ne lui a pas été

(4) «Jean Restout naquit... de Marie Madelaine Jouvenet, sœur du célèbre

Jouvenet, près de qui elle se perfectionna dans la peinture, qu'elle exerça

avec beaucoup de succès; et de Jean Restout, excellent peintre, à qui la

brièveté de sa vie ne permit pas de jouir de toute la réputation qu'il aurait

méritée. Lui-même était fils de Marc Restout, peintre habile, qui avait per-

fectionné ses études en Italie, et qui était né dans une classe de bourgeoisie

honorable de la ville de Caen, dont il fut échevin. » (Nécrologe des hommes

célèbres de France, 1769, p. 51-2.)

(2) Il me semble reconnaître un gracieux souvenir adressé à la maison re-

ligieuse où vit sa chère sœur, dans cette dédicace de l'une des gravures les

plus belles et les plus populaires de son œuvre : la Sainte Scholastique qu'il

avait peinte et qu'il avait fait graver par J. Audran, en pendant de son Saint

Benoit gravé par le même, est « dédiée à madame Marianne de Scaglia de

Verrue, abbesse de l'Abbaye royale de Sainte-Trinité de Caen, par son très-

humble et très-obéissant serviteur J. Restout. » — Ces deux beaux grands

tableaux de la Vision de Saint Benoit et de la Mort de Sainte Scholastique,

font aujourd'hui partie du Musée de Tours; tous deux sont signés et datés

de l'année 1730.
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possible de s'en occuper comme lui, c'est qu'elle n'a point

eu les secours qui l'ont conduit à la célébrité.

« Mr
Restout, initié dans la magie de cet art par son

illustre mere, y fit des progrès qui fixèrent l'attention de

Mr
Jouvenet, son oncle. Celui-cy le prit en amitié, et il

l'adopta comme son fils (1), qu'il ne cessa d'éclairer qu'en

cessant de vivre, en 1717. Quel maitre! Son nom dit plus

en sa faveur que tous les éloges. Aussi ne tenterons-nous

pas de le louer. Qu'il nous soit permis cependant de citer

une anecdotte de sa vie, qui fait bien voir que quand on

possède les principes d'une science comme d'un art, on

peut se flatter d'opérer des prodiges.

« Une paralisie sur la main droite sembloit interdire tout

travail à M. Jouvenet : il en eut été inconsolable, sans les

heureuses dispositions de son neveu, qu'il avoit la satisfac-

tion de voir pratiquer ses principes, partager ses goûts, et

exécuter ses desseins, comme il l'eut fait lui-même. Ce fut

sous ses yeux que Mr Restout fit le tableau qui est dans la

chapelle à droite du grand autel des Capucins de Rouen, et

dont le sujet est S
1

Dominique visitant la cave dans laquelle

étoit le corps de S
1

François (2). Un jour qu'il le voyoit tra-

(1) Le maître n'était pas dos plus tendres et professait le rude système

d'éducation de son siècle, dont nous sommes fort déshabitués, mais auquel

alors les Dauphins de France étaient soumis comme les entants de la rue :

« Commençant à voler de ses propres ailes, raconte M. du Boullay, et amou-

reux, comme il arrive presque toujours, de ses premières productions, Res-

tout étoit sévèrement corrigé par Jouvenet, qui un jour lui donna un fort

coup de canne sur le bras. Voyant avec regret détruire un tableau, l'objet

de ses complaisances, il ne donnoit aucun signe des mouvements de son

âme; mais son visage le Irahissoit... »

(2) Et pourquoi donc ce tableau de Restout, aussi curieux dans l'histoire

de ce peintre que son pendant retouché par Jouvenet allait le devenir

entre les œuvres de ce maître, pourquoi le Saint Dominique visitant dans son

caveau îe corps de Saint François, ne se trouvc-t-il pss au Musée de Rouen

à côté de YAgonie de Saint François, comme ils étaient restés aux Capucins

de Rouen jusqu'aux temps de la Révolution? C'est là que Le Carpcntier les

avait rencontrés et recueillis tous deux; il décrivait ainsi le premier : « Un
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vailler au tableau de l'Agonie de S* François, de la même
chapelle, il ne put faire entendre son idée à son disciple :

peut-être scavoit-il mieux s'exprimer sur la toile qu'en par-

lant. Quoiqu'il en soit, M. Jouvenet, emporté par le feu du

pape à genoux sur un tombeau sur lequel est s-iint François debout; le pape

est accompagné de plusieurs ordinaux. Le tableau est éclairé à la lumière

par un capucin. La scène se passe dans un souterrain. » ( Noies historique*

sur le Musée de peinture de Rouen, par M. Ch. de Bcuurepaire ) On conn ût

assez l'anecdote de l'autre tableau, la Mort de Saint François; voici com-
ment la racontait M. Maillet du Boulay; il est bon, avant tout, do prévenir

que, suivant d'Argcnvillc, c'est vers l'an 1713 que se passa la scène; Ues-

tout n'avait donc que vingt et un ans, et le Caveau de Saint François serait la

plus ancienne œuvre connue d'un habile peintre, encore presque enfant

Cela vaut la peine qu'on la recherche : o Le moment vint, dit M. du Bou-

lay, où J. Résout put enfin, à son tour, donner â cet oncle respoelable des

marques effectives de 6a reconnaissance. Jouvenet, uffligé d'une paralysie

surJa main droite, se regardait comme anéanti pour son arl, et cette mort

incomplète et prématurée lui était plus amère que n'eût été la mort natu-

relle : pour surcroît de malheur, son génie impétueux et son sang ardent

bouillonnaient encore dans ses veines : il frémissait à l'aspect d'un tableau,

et, faisant opérer son neveu sous ses yeux, il lâchait du moins de lui inspirer

l'enthousiasme dont il était saisi. Mais qu'il est différent de rendre les idées

d'un autre, ou de s'abandonner au torrent des siennes. Jouvenet faisait

peindre à son élève un tableau du Saint François expirant : et, malgré le ta-

lent et l'application de l'élève, il ne pouvait expi imer, dans loule sa per-

fection, le chef-d'œuvre dont le maître avait le modèle dans lame. Animé
d'un mouvement surnaturel, Jouvenet saisit le pinceau : après de vains ef-

forts pour rendre le mouvement à la main qu'il avait perdue, il le condeà

celle qui lui re>te, ci dont il oublie l'inexpérience. Celle main devient do-

cile aux ordres impérieux du génie : ses louches larges et lières donnent à

la tête du saint une expression sublime, et dont on ne peut se former d'i-

dée que par la vue même du tableau ; c'est l'espérance, ce sont les premiers

rayons d'une immoitililé glorieuse qui éclatent daos un corps défaillant et

sur un visage, où l'on aperçoit déjà les horreurs de la mort; à celte vue,

l'élève reste absorbé dans un religieux silence; elle m dire, transporté de

joie d'être encore peintre, refond en cnlicr tout le tableau, dans lequel il

fait passer la situation de son âme, en sorte que dins ce chef-d'œuvre,

qui est peut-être un de ses meilleurs ouvrages, on dislingue encore, à

travers la couleur, plusieurs parties de l'ancienne composition entièrement

changées... »

L'auteur nnonyme de Y Essai sur la vie de M. Jouvenet, publié dans le

tome II des Mémoires inédits sur la vie et les ouvrages des membres de fAca-

démie rouale de peinture et de sculpture, raconte que ce fut « au retour de
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génie, perd de vue son état ; il veut rendre son idée : per-

suadé qu'il suffit de vouloir, pour exécuter, il saisit le pin-

ceau : mais sa main, incapable de le seconder, le laisse

tomber par terre. L'artiste, sans se décourager, le relevé

de la main gauche, et, sans hésiter, il exécute avec sa faci-

lité ordinaire : ce n'est plus lui qui peint, c'est l'enthou-

siasme qui dirige son pinceau. Ce moment l'éclaira sur sa

situation : il sentit qu'un peu d'habitude le dédommageait

de la perte de sa main droite. Pour contracter cette habi-

tude, il retoucha tellement le tableau que les connoisseurs

n'y aperçoiv ent presque plus rien qui paroisse appartenir à

Mr
Restout. C'est à cette heureuse découverte que nous de-

vons le superbe plat-fond de la salle des enquêtes du Parle-

ment de Rouen, et plusieurs autres chefs d'oeuvres.

« Ce trait ne peut être regardé comme étranger à la vie de

Mr
Restout, qui convenoit volontiers qu'il ne devoit ses suc-

cès qu'aux principes de son oncle. Si cet oncle eut pu vivre

un an de plus, il eut vu son disciple pénétrer dans le sanc-

tuaire du temple des arts, par la route qu'il s'etoit frayée

lui même, et partager les lauriers dont il avoit été couronné

à la fleur de son âge.

« M r
Restout, ayant perdu son illustre maître, crut devoir

s'en faire d'autres en méritant le grand prix de l'Académie.

Ce prix consiste à être nommé pour aller à Rome travailler

sous les maitres que le roy y entretient, et s'y perfection-

Jouvenet des eaux de Bourbon, que Restout, son neveu et son élève, lui

montra deux tableaux qu'il avoit laits, en son absence, pour les Capucins

de Rouen. M. Jouvenet sentit un certain plaisir en les lui faisant repeindre

sous ses yeux: il les conduisoit de manière que son disciple n'étoit que le

secours mécanique et lui l'esprit. Il disoit à ce sujet : Ce n'est pas le tout

d'exécuter soi-même, il faut encore savoir faire exécuter par d'autres... »

— Mol bien curieux, qu'avait dû souvent penser Le Brun. En admettant

que Jouvenet eût conduit le tableau Hu Caveau de Saint François, ce n'en

serait p is moins pour le petit Restout un singulier honneur d'avoir été, à

cet âj>e, la main d'un tel esprit, — comme ce lui est une bonne marque

d'avoir consacré sa première œuvre à sa ville natale.
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et modernes qui décorent la capitale du monde chrétien.

L'essai que AT Restout présenta, non pour concourir, mais

pour pressentir si les maitres de l'art le lui conseilleroient,

fut regardé comme un morceau fini ; et il mérita à son au*

teur la gloire d'être agréé par l'Académie, sans être obligé

d'aller à Rome, où il n'eut pas trouvé des maitres supé-

rieurs à celui des mains duquel il sortoit. Cette faveur très

rare, que l'Académie ne prodigue point, et qu'elle avoit

autresfois accordée à Mr
Jouvenet, fait bien voir que la

France n'a pas toujours besoin des secours de l'Italie pour

produire des peintres célèbres. Je veux que, comme

l'a dit l'auteur du Journal des scavants du mois d'avril,

Mr
Restout ait quelques fois regretté de n'avoir pas fait ce

voyage : mais il n'est pas croyable qu'il ait jamais été fâché

d'avoir obtenu une dispense qui fesoit son éloge.

« Peu de tems après ce triomphe, il produisit ce grand et

beau tableau de l'abbaye deS-Germain-des-Près(l), qu'on

nomme May. Le tems, l'emplacement peut-être, ou d'au-

tres raisons qu'on ne prévit point alors, ont affoibli le

mérite de ce tableau : Mr
Restout, qui s'en aperçut un des

premiers, a plusieurs fois offert de le réparer gratuitement.

(i) Moins heureux que ses pareils, les tableaux de Berlin et de Leclerc,

qui comme lui décoraient la nef du Saint-Germain-dcs-Prés, et qui ont été

replacés dans les bas-côtés de la même église, le Saint Paul auquel Ananie

impose les mains, par Jean Restout, est allé se confondre dans l'une des

chapelles de Notre-Dame de Paris, avec les véritables mays qui décoraient

jadis la nef de la cathédrale. Les grandes toiles de Saint-Germain-des-Prés

continuaient d'ailleurs dans des proportions pareilles les maya de N.-D, dont

l'usage s'était interrompu avec le dix-septième siècle. — Il est bonde

remarquer que suivant les quelques mots préliminaires de Florent Le

Comte, les mays de Notre-Dame de Paris, par leur première série, remon-

taient aussi loin que les fameux tableaux du Puy de Notre-Dame d'Amiens.

— Les esquisses terminées des grands tableaux de Saint-Germain-des Prés

se conservaient, comme on sait, dans la sacristie de l'église. La plupart de

ces jolies esquisses sont venues au Louvre par la Révolution, et entre

autres celle de Restout.
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Il ne pouvoit envisager sans douleur que des deffauts qu'il

lui etoit facile de faire disparoitre existassent après lui,

pour reprocher à sa mémoire qu'ils etoient son ouvrage.

Il ne lui a jamais été possible de déterminer M" les reli-

gieux de S-Germain à permettre qu'on descendit le tableau

de sa place.

« Mr
Restout a rempli successivement les fonctions et les

titres de l'Académie de peinture. Agréé dès 1717, sur

l'essai qui lui avoit mérité la dispense d'aller à Rome, un

nouvel essai lui obtint le titre d'académicien en 1720. Ce

fut le tableau d'Alphée poursuivant Arethuse, que Diane,

dans les bras de laquelle elle se sauve, change en fontaine.

La couleur en est belle, et quoique ferme de dessein, et

vigoureux d'effet, il est d'un suave qui plaît. L'Académie

le conserve prétieusement.

« Son auteur fut nommé adjoint à professeur en 1730,

et professeur en 1733. Eleu adjoint à recteur en 1746, et

recteur en 1752, il parvint enfin au titre de directeur en

1761 . Quoiqu'il n'ambitionnât point les honneurs, il eut été

mortifié s'il n'eut pas obtenu cette place : ses talents, ses

services, son ancienneté même le designoient pour la rem-

plir ; et le public eut pu croire que ses confrères, en la lui

refusant, ne l'en jugeoient pas digne. Ils etoient fort éloi-

gnés d'en penser ainsi : ils la lui accordèrent même à vie,

comme ils avoient fait à ses derniers prédécesseurs. Il n'a-

busa point de cette prérogative : au contraire, il se pro-

posa de faire revivre l'article des statuts qui décide que ce

titre sera triennal, et il promit de s'en démettre à l'expira-

tion de ce terme. Il la exécuté : il a fait plus. Lorsqu'en

1762 Mr
Wanloo fut nommé p

r
peintre du Roy, Mr

Res-

tout crut que le choix de Sa Majesté donnoit des droits à

la place de directeur. Il l'offrit à Mr
Wanloo, qui la re-

fusa en des termes qui firent juger qu'il ne l'accepteroit

point. Les offres du premier et les refus du second les
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honorent également, et ils firent ce qu'ils se dévoient l'un

à l'autre.

« Ce fut enfin en 1 763 que MT
Restout devint chancelier

de l'Académie. Celle des sciences, belles-lettres et arts de

Rouen Pavoit reçu au nombre de ses associés le 27 aoust

1748; et ce fut le 8 de février 1749 que celle de Caën lui

accorda le même droit. D'autres sociétés littéraires se se-

roient fait, sans doute, un plaisir de l'adopter, s'il eût paru

le désirer : mais il n'envia le titre d'académicien que dans

les villes auxquelles il appartenoit par sa naissance et par

son nom.

« Il épousa, en 1729, D,,c
Marie-Anne Halley (1), fille de

Mr
Halley (2), en ce temps recteur, et depuis directeur de

(1) « 14 novembre 1729. A esté célébré le mariage de Jean Rttout,

peintre ordinaire du Roy en son Académie roynlle de peinture et sculpture,

âgé de trente-sept ans, lils des delïunts Jean llcstout, aussy peintre, et de

Marie-Madeleine Jouvenet : avec Marie-Anne Halle, âgée de vingt-quatre

ans, Cille de Claude Huilé, professeur en i'Acud!-mte royalledc peinture;...

themoins : l'rauçois Jouvenet, peintre ordinaire du Roy, demeurant rue du

Colombier, oncle de l'époux;... Noël llallé, peintre, fivre de l'épouse... etc.»

(Archives de lart français. Documents, t. 111, p. 111 et 112. Extraits des

registres de Saint Sulpice, communiqués par M. Fiéd. Reiset, compatriote

de J. Restout.)

[2) D'Argenville a consacre une assez longue notice à Claude Guy Halle,

père de Marie-Anne. Mais d'Argenvillc ne dit point que le père de Claude

Guy, Daniel llallé, lut natif de la môme ville que Jean Restout. Il était de

Rouen, et son œuvre la plus importante peut-être, la Multiplication du

Pains, peinte en 1605 pour l'abbaye de Sainl-Oueu, dont elle décorait le

réfectoire avant la Révolution, se retrouve encore aujourd'bui dans la cha-

pelle de la Vierge de l'église Sainl-Ouen, en regard de l'excellent tableau

d'un des bons peintres du dix-builième siècle, Dcshays, Roucnnais comme

lui et élève de Restout. M. de Bcaurcpaire, dans ses Xoles historiques sur

le Musée de Houen, qu'il nous faut toujours et toujours citer, dit que ce

tableau de la Multiplication des pains coula 800 livres, et nous apprend par

le Registre de» maîtrises, que Daniel llallé avait fait à Rouen ses premières

études de peinture. « Du dit jour, mardi 4 novembre 1651, Daniel llallé

a été juré apprenti!' du mestier de painlre-sculptcur, souos Rollm Bunel,

maislre du dit art, pour le temps de cinq ans... etc. » M. de Beauretire

signale enore de llallé le père, une Naissance de Jésus, composée en 1609,

et qui coûta 315 livres à la fabrique de Saint-Michel; à Saint-VandriAe,
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l'Académie : il a vécu près de trente-huit années avec elle

dans les douceurs d'une union assortie par les vertus. En

le perdant, elle a la consolation de le voir revivre en uu fils

unique (1) que son pere avoit pris plaisir à former, et qu'il

l'Aumône faite par la Vierge encore enfant. Toutes preuves que Daniel Hallé

aima foit sa province et qu'il en fut aimé. Cependant il se fixa de bonne

heure à Paris, puisque c'est là que naît son fils Claude Guy dès 1651. On
voyait de Daniel Hallé, dans les églises de Paris : à Notre-Dame, le trente-

quatrième may de la confrérie des orfèvres, celui de 1662, représentant

saint Jcin l'évangélislc, enlevé pour être jeté dans la chaudière d'huile

bouillante près la Porte-Latine, tableau offert par Charles Ilainaull et Jean*

François Breteau, et gravé par Cossin; — à Saint-Germain-des-Prés, le

Martyre de Saint Symphorien ; — entin dans l'église de Monlrcuil, faubourg

de Versailles, se trouve sur l'autel qui termine la basse nef de gauche, un

joli petit tableau représentant saint Roch secouru et pansé par les anges; i)

est signé D. Hallé in. f. 1609. Daniel Hallé ne fut pourtant point de l'Acadé-

mie royale et mourut en 1674.

(1) « Le vingt-trois février mil sept cent trente-deux, a été baptisé Jean-

Bernard, né hier, fils de Jean Restout, peintre ordinaire du Roy, régent et

professeur de son Académie royalle de sculpture, et de Marie-Anne Alé,

son épouse, demeurant rue de Seine. Le parrain, Rernird-CIaude Lordelot,

avocat en Parlement... » [Archives de l'art français. Documents, t. III,

p. 112.) Ce maître Bernard -Claude Lordelot, qui avait été aussi l'un des

témoins du mariage de Jean Restout, était son a cousin issu de germain. »

Suivant la généalogie dressée par M. Houel, Bernard-Claude Lordelot au-

rait épousé l'une des filles de Jeun Jouvcnet et par conséquent serait cou-

sin germain de Jean Heslout. L'Essai sur la vie de Jouvenet, dans les

Mémoires inédits sur les membres de l'Académie de peinture, dit que Jou-

venet avait épousé Marie Baroncau, tille de Louis Baroneau, officier de la

reine Marie-Thérèse, dont il a eu cinq enfants morts en bas âge et neuf

lilles dont il en reste deux : lorsqu'en 1753 les demoiselles Jouvcnet an-

noncent dans le Mercure la vente publique de quelques-uns des tableaux de

leur illustre père, restés entre leurs mains, aucune des deux ne se qualifie

d'épouse de M® Lordelot. D'autre part, l'acte du mariage de Jean Restout

est un acte bien solennel signé de Jean Restout, de François Jouvenet et

de Bernard Claude Lordelot. Il me semblerait singulier que le degré de

parenté y fût faussement indiqué. — Ne serait-ce donc point dans uue

autre branche de la famille des Jouvenet qu'il faudrait chercher l'alliance

de Lordelot, ou ne serait-il que le tils homonyme d'un neveu par alliance

de Jean Jouvenet?

Quant à Jean-Bernard Restout, nous avons dit, dans les Observations sur

le Musée de Caen, quelques mois de ce que nous pensions de lui. Elevé

dans les traditions et dans la discipline de l'une des plus honnêtes familles
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a eu celui de le voir mériter les titres de peintre du Roy et

d'académicien. Ces titres annoncent ses dispositions ; aussi

les Académies de Rouen et de Caën n'ont-elles pas balancé

à l'associer a leurs travaux (1); s'il n'est pas celui qu'elles

regrettent, elles ont du juger qu'avec le tems, il doit l'éga-

ler. Deja même il adopte ses goûts, comme il suit ses

principes. Pouvoit-il en choisir de plus propres à l'illus-

trer?

« Mr
Restout s'étoit approprié le goût du grand, du su-

blime même qui fut celui de W son oncle, et il l'a conservé

toute sa vie. Jamais il ne fut tenté de céder au torrent de

ces genres frivoles que la mode a presque divinisés, et qui

de son siècle, ses premières œuvres promettaient un bon peintre, un intel-

ligent petit-neveu de Jouvenet, apportant ses principes et sa manière jus-

qu'aux premiers efforts de la Réforme de David. Sa malheureuse turbu-

lence en fit un tout autre homme : mauvais et paresseux praticien, ingrat

et traître à l'Académie, ingrat au roi, politiqueur des plus mauvais jours,

administrateur suspect, et qui, en sortant de prison, s'en va mourir, leSO

mossidor an V, d'une maladie mystérieuse, dans un cabinet ridicule. Voye*,

au reste, la notice que lui consacra un de ses confrères, J.-B.-C. Robin,

dans le Magasin Encyclopédique de Millin, deuxième année, t. VI.— An V,

p. 443 et suiv.

(1) Jean-Bernard Restout ajouta aux deux titres d'académicien de Rouen

et de Caen, qu'avait eus son père, celui de membre de l'Académie de pein-

ture, sculpture et architecture de Toulouse. Voir la Galerie françoise, ou

Portraits des hommes et des femmes célèbres qui ont paru en France, beau livre

dont les figures étaient « gravées en taille-douce par les meilleurs artistes,

sous la conduite de M. Restout, » le fils. Il avait dessiné lui-môme les por-

traits du Dauphin, de l'abbé D'Olivet, de Rameau, de Lecat; et, en 1771,

les éditeurs de l'ouvrage « regrettèrent que ses occupations ne lui permis-

sent pas, à Jean-Bernard, de donner plus longtemps ses soins » à leur pu-

blication. On se souvient que c'est dans cette Galerie française, publiée en

1771, que se trouve un abrégé de la Vie de Jean Restout, composé, suivant

la Bibliothèque historique de la France, sur les Mémoires de son fils, Jean-

Bernard. Le portrait de Restout le père, qui fut gravé, dans la Galerie

françoise, par Levasseur, le fut d'après un portrait peint par Restout le fils;

j'ai été assez heureux pour retrouver dernièrement celte intéressante pein-

ture filiale, et je me suis empressé de la céder à la direction générale des

Musées pour la collection historique des portraits de Versailles, à laquelle

manquait la figure de notre éminent artiste.
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passent comme tout ce qu'elle enfante. Il avoit tellement

adopté la marche de M' Jouvenet, qu'on confondra souvent

quelques-uns de leurs tableaux, lorsque le tems leur aura

imprimé ce vernis si favorable aux bons ouvrages. Ils

avoient l'un et l'autre le même caractère de dessein, la

même manière de drapper, et presque la même couleur.

Leur composition étoit large, mâle, et d'un grand style.

Aucun artiste contemporain de Mr

Restout n'entendit mieux

que lui ce que les maîtres nomment la grande machine,

c'est-à-dire l'art de traiter les grands sujets, de grouper, de

distribuer ses masses et ses formes, d'en saisir les balan-

cements et les oppositions, de les lier insensiblement et

sans confusion, et de faire sentir ses plans.

« La peinture est pour les yeux ce que la musique est pour

les oreilles : elles ont les mêmes principes, et pour ainsi

dire les mêmes moyens d'opérer, leurs basses, leurs dessus,

leurs tons et leurs semitons. Elles ne flattent que par l'ac-

cord de toutes leurs parties. Une voix qui dans un concert

ne seroitpas à l'unisson des instruments, révolteroit toutes

les oreilles. De même dans un tableau, la partie qui dé-

pare les autres, deplait aux regards : et ce vice est celui

des'artistes qui n'entendent pas la magie du clair obscur,

de laquelle resuite l'harmonie d'un tableau. Mr
Restout pos-

séda supérieurement cette partie : il scavoit répandre à pro-

pos ses lumières, et les opposer par des masses d'ombre

ou le noir étoit à peine vu. Les parties de détail qu'il pri-

voit de lumière etoient reflettées si à propos, qu'on dis-

tinguoit tout, tant il scavoit mettre les objets à leur place

et dans leur ton. Comme il s'etoit habitué à faire de peu,

au moyen d'une perspective sure tant linéale qu'aérienne,

il se refusoit à la multiplicité des détails qui sont la ressource

des froides manœuvres. Avec une connoissance exacte des

effets de la lumière sur les corps et sur les couleurs, et

celle de l'amitié des tons causée par leurs réfractions reci-
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proques, il porta au plus haut dégré de perfection l'excel-

lente et rare qualité de métamorphoser les surfaces plates

en profondeurs, et d'environner d'air toutes ses figures.

Ses fonds, ordinairement ornés d'une scavante architec-

ture, fesoient paroître, en quelque façon, le tableau au delà

de l'espace qui le renfermoit, par cette dégradation d'air et

de vapeur aérienne que seul il eut le secret de faire aper-

cevoir. Il fut enfin le plus grand maitre de son tems pour

l'harmonie d'un tableau ; mérite extrêmement rare, que

Mr
Wanloo, disoit-il, eut payé de toute sa fortune, et qui a

fait dire à Mr
de La Tour que Mr

Restout avoit la clef de

la peinture. Ses eonfreres lui avoient demandé des Mé-

moires instructifs sur ce merveilleux talént : il les a esquis-

sés; et quelques-uns de ses amis en ont vu le canevas.

Mr
son fils n'en privera pas le public. Si nous n'eussions

eu à louer M' Restout que devant les maîtres de l'art, il

suffisoit de dire qu'il entendoit admirablement la grande

machine, et les clairs obscurs : mais pour donner une idée

de ces expressions, il a fallu s'appesantir sur les détails (1).

(1) L'appréciation du talent cl du pinceau de Restout, par le secrétaire de

l'Académie de Rouen, mérite d être placée à côté de celle-ci. Je la trouve

infiniment juste et délicate pour un écrivain qui parait n'avoir parlé pein-

ture que par instinct et par sentiment : < La composition de Restout éloit

noble et mâle, disposée pour de grands effets : il a su établir ces balance-

ments et ces oppositions des masses, des formes, des couleurs, des lumières,

des ombres, qui distinguent l'artiste profond dans la théorie de son art.

Son génie noble et touchant répandoit l'expression, la chaleur et la vie,

dans tous ses personnages : ses caractères de léte sont choisis et pleins de

dignité; sa manière étoil large et de faire de peu, ne s'asservissant gueres

aux détails, qui néanmoins, à l'oeil du spectateur, semblent tous y être,

parce qu il possédoit cette grande intelligence qui fait qu'en mettant les ob-

jets juste dans leur place et dans leur ton, on s'élève au-dessus (Tune

froide manœuvre séduisante seulement pour les demi-connaisseurs. Au

moyen d'une perspective sûre, tant linéaire qu'aérienne et des principes

certains par lesquels il opéroit, il possédoit au plus haut degré l'art de

rendre les effets de la lumière. Il étoit supérieur dans celte rare et excel-

lente partie qui consiste à métamorphoser une surface plate en profondeur,

et à environner d'air toutes les ligures d'un tabkau : il sembloit même que
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« Mr

Restout a fait une multitude de tableaux d eglise

dont nous ne parlerons point, quoicpie chacun d'eux ait son

mérite. Celui de la Vierge présentée au Temple (1), qui

ses fonds, toujours riches et de bonne architecture, étoicnt plus grands que

l'espace qui les renfermoit ; sans pouvoir prétendre de tenir place parmi

les grands coloristes, sa couleur est cependant suave et vigoureuse en

môme temps : on lui a reproché un coloris un peu jaune, défaut qu'il te-

noit de Jouvenet son oncle, »

(1 ) Ce tableau de la Présentation de la Vierge fait partie du Musée de

Rouen et est signé de la date de 1752, du nom de Restout et de son titre

de Rouennais. Il était placé à l'autel principal des Grands-Augustins. Il est

de la meilleure manière de Restout; et c'est un tableau bien digne de le

représenter dans sa ville natale. Voici en quels termes M. du Boulay analy-

sait quelques-unes des beautés de cette grande toile : « La tête de la Vierge

se fait surtout remarquer; je ne sais quoi de céleste et de surnaturel semble

annoncer que cet enfant est l'espérance du monde; tout le reste du tableau

concourt à cette idée : l'attitude du Grand-Prétre, celle des autres mi-

nistres, l'un desquels déroule les prophéties qu'il semble interpréter et

appliquer à l'objet de la cérémonie; enfin le contraste frappant entre l'ex-

trême jeunesse de la fille et l'âge avancé de la mère, contraste qui annonce

une naissance miraculeuse. L'artiste, l'homme d'esprit et le chrétien sont

également satisfaits de ce tableau, qui est du plus grand effet
; mais, en le

considérant, on ne peut s'empêcher de regretter qu'il n'ait été conservé

avec plus de soin. » — Le (Inrpenticr et Dom Gourdin avaient encore

trouvé de Restout, en 91, à Saint-Marlin-d'Auchi, nifc Annonciation et un
Saint Martin partageant son manteau. V. les Notes historiques de M. de

Beaurcpaire; — et nous-même avons indiqué le Saint-Bernard (1729) de

l'Hôtel de Ville d'Alcnçon, à la suite de nos Observations sur le Musée de

Caen.

Nous ne parlons ici que des ouvrages de Restout répandus dans la pro-

vince de Normandie. Mais il est au delà des mers un aulre pays qu'on a

longtemps appelé la nouvelle France et qu'il eût été plus juste d'appeler la

nouvelle Normandie, tant elle avait été particulièrement colonisée, comme
une seconde patrie, par de courageux et industrieux paysans Normands.

C'est leCinada ; et là aussi se retrouve encore de la peinture du Normand
Restout. L'un de mes bons amis, témoin de mes premières recherches en

Provence, étant allé au Canada, m'a rapporté la note des principaux ta-

bleaux qui décorent les églises de Québec; et j'ai cru qu'il n'était pas sans

intérêt de rappeler ces souvenirs de la civilisation française laissés par elle

dans un autre monde, qui fut l'une de nos provinces : — Au couvent des

Ursulines, qui garde le corps de notre héroïque marquis de Monlcalm, le

Hachât des chrétiens capturés par les Algériens, ouvrage de Restout; U
Piche miraculeuse, de de Dieu ; une copie du Saint Jérôme, du Domiuiquin,

24
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pare le grand autel des Augustius de Rouen suffît pour

prouver combien son auteur etoit né pour ce genre de

peinture. Ce n'est pas qu'il n'eut aimé à travailler dans le

goût agréable, et qu'il n'y ait même obtenu des succès. Le

tableau de Jacob reprochant à Laban de lui avoir substitué

Lia à Rachel, gravé par Cochin le pcre, et qui appartient

à Mr
le duc de Chevreuse, est de la plus belle exécution.

Celui de la destruction du palais d'Armide (1), appartenant

à Mr
de Béringhen, est d'une magie qui occasionna un joui-

un de ces effets que les Grecs aimoient à consacrer h la pos-

térité, comme les preuves de leur supériorité. Un Suisse,

saisi d'etonnement à la vue des beautés du palais d'Armide,

ne put envisager sa destruction sans entrer en fureur contre

les démons occupés à le faire crouller. Il en echarpa deux

ou trois avec son cimeterre, et si on ne l'eut arrêté, c'en

etoit fait du tableau, que l'auteur a reparé depuis. Il en

avoit un autre, dontM
r
son fils fait un grand cas, et qu'il se

' propose de faire graver (2). C'est Hector qui, prêt de quit-

ter Andromaque pour aller combattre Achille, recommande

son fils aux dieux.

« N'oublions pas celui dont, en 1758, il fit présent à notre

cl d'aulres peintures attribuées à des noms illustres, Notre Sauveur mon-

trant son coeur aux religieuses, attribue à Lesueur; le Itepas chez Simon r

attribué à Champaigne; Notre Sauveur préchant , attribué au même. — Dins

la chapelle du Séminaire, Jésus-Christ et la Samaritaine, par Lagrcnée;

Notre Sauveur sur la Croix, par Monnet, que nous verrons plus loin élevé

de Restoul; les Religieux de la Thébaide, par Guillot (fîillot?); Terreur de

Saint Jérôme ou la Vision du Jugement dernier, par Dulin ; l'Ascension de

Jésus-Christ, par Champaigne; la Fuite de Joseph en Egypte, par Vanloo;

Deux Anges, par Le Brun; le Jour de la Pentecôte, par Champaigne; Sitnt

Jérôme écrivant, par le môme. — A l'Hôtcl-Dieu, la Nativité, par Stella; la

Vierge et l'Enfant Jésus, par Coypel
; la Vision de Sainte Thérèse, par Mé-

nagent; Méditation de Saint Bruno, attribuée à Lesueur. — A la Cathédrale,

le Jour de la Pentecôte, par Yignon; une Descente de Croix, attribuée à Van

Dyck; Saint Paul, à Carie Maratte; la Naissance du Christ, à Ànn. Carracbe.

(1) Gravé par Cochin.

(2) Çe tableau fut en effet gravé par Levasseur.
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Académie, et que M" les maire et échevins ont fait placer

sur la cheminée de leur salle ordinaire d'audiences, où il

est beaucoup plus dans son jour qu'il ne l'etoit dans cette

salle. Il représente Minerve environnée des arts, et mon-

trant le portraitduRoy soutenu par des genies(l). « Quelle

« science dans la touche, pouvons-nous dire avec le direc-

« teur, qui présidoit à la sceanee ou le tableau fut exposé

« pour la première fois î quelle poésie dans l'invention ! et

« quelle noblesse dans les attitudes! La Déesse, en nous

« montrant le plus aimé des Rois, ranimerait l'amour des

« devoirs du citoyen, si ce sentiment pouvoit s'affoiblir

« dans le cœur des Français. Environnée des arts et des

« génies, elle nous rapelleroit à ceux de l'académicien, si

« quelqu'un de nous paroissoit les oublier. »

« C'est ainsi qu'un artiste ingénieux offre à tous les re-

gards l'amour des devoirs et des vertus, par le sens moral

qu'il communique à ses ouvrages. Hogarth (2) même, cet

(1) Il y a trois ans que j'ai reçu de M. Trébuticn, sur cotlc fameuse of-

frande de Resloul à la pairie de sa famille, des particularités curieuses qu'il

venait de recueillir lui-même de la bouctie de M. Lair, le bon citoyen que

la ville de Caen regrette aujourd'hui : <c Ce tableau, d'assez grandes dimen-

sions (huit pieds sur six), est celui dont Restout fit hommage à l'ancienne

Académie de Caen pour la remercier de l'avoir admis au nombre de ses

membres. 11 représente Minerve montrant le portrait du roi soutenu par

de» Génies. A la Révolution ce tableau avait disp tru. Un beau jour, l'excel-

lent M. Nourry, ce peintre patriarcal dont le nom et quelques œuvres vous

sont sans doute connus, en aperçut la toile qui enveloppait l'échoppe d'un

marchand de gaufres, sur le quai, prés le pont Saint-Pierre. Aussitôt il

accourt vers M. Lair en lui dismt : «t Venez! venez! » M. Lair acheta la

toile, la fit restaurer par Monin et en fit don à l'Académie. Le tableau est

placé dans le lieu de ses séances, comme il était je crois, am iennement. »

— Ce table »u, d'ailleurs, n'était pas le seul que le grand Restout eût peint,

vers le même temps, pour la ville de Caen ; trois de ses compositions déco-

raient le magnifique réfectoire de l'abbaye de Saint-Etienne ; et l'on en

trouve encore la mention dans la Visite au collège royal de Caen, par

M. Edom (1829) : VAveugle guéri, le Baptême de Saint Jean et les Disciples

d'Emmads.

(2) o Par ?on tableau de the old Englands Roost beef, ou le Rôti de l'an-

cienne Angleterre, il a presque fait croire aux artisans anglais qui n'ont ja-
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Anglais dont l'imagination burlesque a fait dire de lui qu'en

peinture, il etoit le Scarron des isles Britanniques, a plus

contribué à garantir sa nation de la corruption des meurs,

par son pinceau, que les ministres les plus pathétiques,

par leurs leçons de morale. Ces leçons trop sublimes pour

des ames simples, glissent sur l'esprit des peuples, qui

souvent ne les comprennent point. Les tableaux de Hogarth

répétés en tous lieux par la gravure, sur les tapisseries des

maisons, et sur les murs des guinguettes, sont des leçons

toujours parlantes aux esprits les plus grossiers, et pro-

pres à les naturaliser, avec l'amour des devoirs, l'aversion

des vices, et le mépris des ridicules.

« Les tableaux de Mr
Restout font toujours sentir l'em-

preinte des vertus attachées aux sujets qu'ils traitent : ou

plutôt ils peignent l'ame de leur auteur. Si pour la partie

du coloris, il ne marche point à coté des Le Titien, Paul

Véronese, le Guide, Rubens et autres, c'est que le coloris

est une faveur que la nature ne prodigue point, et que sou-

vent on tenteroit envain d'acquérir par l'étude et les con-

seils. La couleur de Mr
Restout est cependant assés belle,

suave même, mais vigoureuse et forte d'effet. Jamais on

ne lui refusera le titre de peintre de la p
re

classe parmi

ceux que la France a produit.

« Il a fait un grand nombre d*élevés, dont quelques-uns

sont morts avant lui ; Mr
Deshayes (1) fut professeur à la

mais quitté le pavé de Londres que les soldats et les peuples de la France

sont pauvres, maigres, décharnés, mourants de faim, mal velus, et dans

l'état le plus affreux. Hogart, voulant visiter la France, trouva la porte de

Calais, par laquelle il arrivoit, pittoresque, la copia. Monté sur les rem-

parts, il fut étonné de la longueur de la couleuvrine de Nancy : il la mesura.

Des soldats qui l'avoient vu débarquer le crurent un espion ; ils l'arrêtè-

rent, et le conduisirent en .prison, où il ne demeura pas longtems. Mais il

fut si irrité de ce traitement, qu'il repartit pour Londres, où, pour se van-

ger, il fit ce tableau, dans lequel la porte de Calais ne fut point oubliée. »

[Note du panégyriste anonyme.)

(i) « Jean-Baptiste Dcshays naquit à Rouen en 1729. Son père, peintre,
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fleur de son âge : Mr Wamps(l), qu'on regrette à Lille,

avoit beaucoup de la manière de son maitre : Mr
le ch

CT
de

Chànes ne survécut pas longtems à son retour de Rome ; et

ils donnoient les plus grandes espérances. Mr
Monet (2),

agréé par l'Académie, se distingue de jour en jour : lié

d'amitié avec le fils de son maitre, et l'un et l'autre atta-

chés à ses principes, ils marcheront sur ses traces. Mille

autres élevés, épandus dans les villes de province, semblent

y multiplier ces excellens principes, auxquels ils doivent

lui donna les premiers éléments du dessin, et ensuite l'envoya à Paris. Il

l'adressa à M. Collin de Vermont, avec qui il étoit lié d'amitié... M. de Ver*

mont le plaça chez M. Restout : les grands principes qu'il reçut dans celte

école paroissent avoir beaucoup contribué à développer les talcns qu'il a

depuis fait paroitre : on peut même attribuer particulièrement à ses doctes

leçons l'intelligence de la lumière et des ombres distribuée* par grandes

masses, et l'effet imposant qu'il a su donner aux grands tableaux qui sont

sortis de son pinceau... 11 fit un voyage à Rouen, où il fut chargé de plu-

sieurs tableaux pour divers couvens des environs. Il en acheva quelques-

uns à Paris, sous les yeux de M. Restout... Deshays désira recevoir des

leçons de M. Boucher. M. Restout y consentit d'autant plus volontiers que

lui-même venoit de mettre son propre fils sous la conduite de M. Boucher.

En effet, quelque excellente que puisse être l'école d'un grand artiste, sou-

vent il est avantageux, lorsque les yeux sont suffisamment ouverts, de voir

la nature avec d'autres lumières, et, en quelque façon, sous de nouveaux

aspects... Il fil (vers 1752) deux tableaux qui sont à Rouen, dont l'un re-

présente YAnnonciation et l'autre la Visitation de la Vierge. On en fut assez

satisfait pour lui confier les tableaux de l'église Saint-André de cette ville,

qu'il se proposa de faire pendant son séjour en Italie... Il mourut le 10 fé-

vrier 1765, âgé de trente-cinq ans et deux mois. » (Essai sur la vie de

M. Deshays, par Cochin (juin 1765), — Œuvres diverses de M. Cochin, t. II,

p. 241. — Voyez aussi, sur Jean -Baptiste-Henri Deshays de Colleville,

VAbecedario de Mariette, et l'art, de M. Fontaine dans le Nécrologe de 1766,

et p. 163 du Nécrologe de 1767.)

(1) Je trouve que le grand prix de peinture à l'Académie fut décerné, en

1715, à un artiste de ce nom de Wanips. Mais comment celui-ci serait-il

venu se remettre à l'école d'un peintre plus jeune que lui? Le "Wamps de

Lille, élève de Restout, ne serait-il point plutôt fils du grand prix de

1715?

(2) Ch. Monnet, né à Paris vers 1730, travaillait encore en 93. Il avait

été agréé à l'Académie en 1765, comme peintre d'histoire, mais il ne fut

jamais reçu académicien.
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leurs succès. Nous en avons la preuve sous les yeux.

Mr
Aubry (1), de cette ville, convient avec plaisir que son

talent est l'ouvrage de M r
Restout. Mr

de Lesseline, de la

même ville, et Mr
Rupalley (2), de celle de Bayeux, quoi-

qu'ils ayent moins suivi les leçons de ce maître queMr
Aubry

,

n'oublient point qu'il leur a révélé les misteres de cet art.

« Un artiste du p'rang, quoique dans un genre différent,

lui doit aussi les premiers éléments du dessein. Cet artiste,

que son amour pour les lettres fait estimer des grands et

des scavants, est le célèbre M'Cochin. En gravant les

chefs d'œuvres les plus rares, les copies que son crayon et

son burin en multiplient sont elles mêmes des chefs

d œuvres.

« Que ceux qui se destinent à la peinture ne se figurent

pas que pour obtenir une estime générale, il suffise de pos-

séder les principes, l'intelligence et l'assiduité de Mr
Res-

tout : il faut encore, comme lui, pratiquer les vertus. Dans

tous les siècles, on admirera sans doute les merveilles

qu'enfante le génie. Si leur auteur s'est distingué par des

vertus, ses ouvrages en perpétuent le souvenir. Quand on

considère la colonne de Trajan on se dit aussitôt que ce

(1) Cet Aubry, qui paraît appartenir si intimement à la ville de Caen, ne

doit donc pas être confondu avec Étienne Aubry, de l'Académie royale,

peintre de portraits, de genre et d'histoire, né à Versailles en 1745. mort

en 1781. Le Nécrologe de 1782, qui lui consacre une notice, le dit bien

nettement élève de M. Silvestre, maître de dessin des Enfants de France,

d'autres ont dit qu'il étuit élève de Vîen; mais personne ne lui a donné Res-

tout pour maître.Nous avouons ne connaître aucune œuvre d'Aubry de Caen.

(2) On ne trouve guère ailleurs le nom de ce Rupulley, si ce n'est dans

le Catalogue du Cabinet Paignon-Dijonval (1810), où ligure, n° 9394 des

estampes, son portrait de P.-J.-C. de Rocbecbouart, évôque de fiayeus,

gravé par J. Tardieu, en l76i. Bémird, auteur pourtant bien consciencieux

de ce catalogue, dirait Rupalley peintre de portraits, né à Rouen vers

1740. L'auteur de \'Éloge de Re>tout mérite évidemment plus de crédit, et

d'ailleurs le portrait de l'évoque de Bayeux vient tout à fait à propos nous

le certifier peintre bayeusain. Le libraire de Caen, M. Rupalley, est arrière-

neveu du peintre élève de Restout.
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prince fut le père des peuples. Lorsqu'un auteur s'est

deshonoré par des vices, ses chefs d œuvres transmettent à

la postérité le sentiment du mépris qu'il mérite, et que

quelques vertus n'effacent point. La colonne de Trajan ne

rappelle- t-elle pas que ce prince permit à ses lieutenants de

persécuter les chrétiens qui ne lui avoient fait aucun tort?

« Les vertus de Mr
Restout lui assurèrent l'estime univer-

selle dont il a joui. Elles etoient douces, sociales, et con-

solantes : dépouillées de cette austère misantropie qui

révolte toujours, parce qu'elle semble humilier tout ce

qu'elle envisage, ses vertus étoient l'agrément de ceux qui

le connoissoient. Avec beaucoup d'esprit et de justesse, il

eut un caractère de sincérité, qui, comme l'observe l'au-

teur du Journal des scavants, est très-rare parmi les gens

de beaucoup d'esprit. Cette simplicité ne prit rien sur sa

gayelé naturelle, et sur l'agrément de ses saillies : mais

elle ne lui permit jamais de rien tenter pour sa fortune.

Son desintéressement, vertu des ames simples, l'a longtems

maintenu dans l'espèce de médiocrité dans laquelle il a

passé ses jours. Un rayon d'espoir s'offrit à son esprit. Ses

talents lui méritèrent l'estime dont Mr
le duc d'Orléans, si

connaisseur en mérite, l'honora : cette estime fut accom-

pagnée de promesses dignes de celui qui les fesoit. Elles

demeurèrent sans exécution, par la mort de ce prince; et

Mr
Restout, qui les oublia presqu'aussitôt, n'a cessé de re-

gretter la perte du protecteur le plus en état d'animer et de

faire fleurir les arts.

« Négligé pendant une longue suite d'années, Mr
Restout

ne se découragea jamais, et jamais on ne s'aperçut qu'il

fut sensible à cet oubli. Les préférences que ses confrères

pouvoient obtenir ne l'affectoient que pour partager leur

satisfaction, et leur en faire les compliments les plus sin-

cères. Ils en etoient si persuadés qu'ils ne cessoientde lui

demander ses conseils sur leurs ouvrages, et de les suivre.
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Ils scavoient et personne n'ignoroit que le langage du dé-

guisement et de la flatterie n'etoit pas son stile. Les élevés

qui lui demandoient s'ils dévoient concourir pour le prix

etoient toujours contents de ses réponces, parce qu'elles

étoient celles de la candeur. Celui auquel il promettoit sa

voix étoit assuré qu'elle seroit celle de l'Académie. Celui

auquel il avouoit avec la même franchise qu'il n'opineroit

point en sa faveur, l'en remercioit encore; parce qu'il etoit

sur de mériter son suffrage en travaillant. Les espérances

que suscite l'amour-propre sont un mai que la flatterie rend

dangereux, mais que la candeur et la sincérité dissipent

presque toujours.

« Extrêmement laborieux, Mr Restout a peut-être préci-

pité sa carrière. Peut-être aussi ne doit-il qu'à son assiduité

les récompenses dont Mr
le marquis de Marigny, le Mécène

des arts de ce siècle, l'a enfin gratifié. Du moins est-il cer-

tain qu'il ne doit qu'à cette assiduité le prétieux avantage

de s'être soutenu jusqu'à la fin de ses jours. On le croyoit

dans l'inertie de l'âge, lorsqu'il offrit à l'admiration des con-

noisseurs le grand et magnifique tableau du Triomphe de

Bacchus, qu'il avoit fait pour le Roy de Prusse, qui scait

estimer les talents en philosophe, et les encourager en

Roy (1), Dans l'exposition de 1703, ce vieillard parut avoir

retrouvé la vigueur de sa jeunesse par les trois tableaux de

grandeur colossale dont il orna le Sallon (2). Un d'eux

(1) « Ce tableau est de vingt-un pieds de large sur quatorze de haut. »

(Note de l'auteur anonyme.)

(2) « Les tableaux du Sallon de 1703 sont : Orphée descendu aux enfers pour

redemander Euridice, — Esther evanouye en présence d'Assuerus, et le repas

qu« ce prince donne aux grands de la cour. Le premier est de dix-sept pieds

huit pouces de large sur onse pieds de haut. Plulon et Proserpine, Eaque,

Minos et Radamanthe, Clolho, Lachesis et Atropos, et les démons ailés qui

amènent Euridice, sont peints avec tous les attributs qui les caractérisent.

L'auteur a saisi l'instant où Pluton, attendri par les accens harmonieux de

la lire d'Orphée, paroit prêt à prononcer un jugement sur lequel il paroit
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étonna par la manière adroite et ingénieuse avec laquelle

l'auteur avoit triomphé d'une forme ingrate : il étoit ceintré

par le haut.

« Si Mr
Jouvenet avoit fait voir que les infirmités n'ont

pas toujours le droit d'affaiblir le talent, lorsqu'il est fondé

sur les véritables principes, son illustre neveu» par tant de

morceaux entrepris dans un âge où les hommes ordinaires

ne tiennent presque plus a la vie que par les désirs, démon-

troit que les principes scavent garantir le talent des atteintes

de la vieillesse.

« Avant de cesser d'être, il a eu la satisfaction d'obtenir

les éloges de son Roy, qui considéra longtems et avec plaisir

le plat-fond de la bibliothèque de S
tc
-Genevieve. Cette ap-

probation d'un monarque dont les yeux sont habitués à voir

les merveilles des artistes les plus célèbres en tout genre,

annonce combien Mr
Restout excelloit dans la partie des

plat-fonds : et on regrette avec raison qu'il n'y ait pas été

plus souvent employé.

«Enfin, le premier de janvier dernier, dans la soixante-

seizième année de son âge, Mr
Restout a terminé une car-

rière passée dans les sentiments d'une religion pure et

éclairée; comblé de gloire et orné de vertus, il termina sa

carrière avec la résignation d'un sage et la confiance d'un

juste. Il laisse un grand exemple à son fils, qui, parce que

cet exemple sera toujours son modèle, n'obtiendra que des

succès. »

avoir consulté Proserpinc. Les deux autres ont seise pieds de large sur neuf

de haut. La composition de ces trois morceaux annonçoit que M. Restout

etoil toujours animé par ce feu créateur des fruits du génie. Tout s'y prête

à l'unité d'action : tout y est balancé et groupé : les lumières distribuées

par grandes masses, détachent de la toile, et font distinguer chaque ligure.

C'eloit à opérer ce merveilleux effet que M r Reslout excelloit. Bien des

personnes moins instruites s'imaginoient qu'on pouvoit passer la main

derrière ces Ggures si bien détachées. » [Noie de fauteur anonyme.)
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Page 266, li^ne 57.

Quand j'ai parlé de Le Tellier et des écrivains qui l'ont

découvert, il en est un que je n'aurais point dû omettre,

car celui-là tient beaucoup à l'honneur de «faire connaître

au public cet élève et neveu du Poussin, qui a été oublié

par tous nos historiens. » — C'est Gault de Saint-Ger-

main, et voici en quels termes il parlait de notre peintre,

p. 29 et 30 des Trois siècles de la Peinture en France :

« Jean Le Tellier, qui se trouve porté sur le testament

du Poussin
t
son neveu et son légataire universel, est un

habile artiste nouvellement reconnu par d'excellents ta-

bleaux trouvés dans quelques églises de Normandie, sa pa-

trie, lesquels ornent actuellement le Muséum de Rouen.

Chez M. Le Monnier, peintre d'histoire, existant, natif de

Rouen, à qui cette ville doit les soins d'un Muséum qu'il a

enrichi de morceaux précieux, fruits de ses recherches, de

son goût, et même de ses talents, j'ai vu de Le Tellier une

Adoration des bergers, figures grandes comme nature, qui

rappelle les leçons d'un grand maître. On y voit de belles imi-

tations, des têtes d'une variété étonnante et une bonne exé-

cution. Le coloris tire un peu sur le rouge briqueté. » Dans

l'un des plus étranges catalogues de vente qui aient jamais

été publiés en province, celui des tableaux de diverses écoles

composant le cabinet de feu M. Delamare, peintre à Rouen,

se trouve mentionnée de Le Tellier une « Vierge et l'Enfant

Jésus à côté d'elle, tableau très-propre à décorer une cha-

pelle. » Déjà h Notice de tableaux des trois écoles composant

le fonds de commercedeM. Marie dit La France(de Rouen) ,

par M. George ( tableaux vendus à Paris les 25 et 24 mars

1838), décrivait comme faisant partie de cette collection une

peinture de Le Tellier : « n° 94. La Vierge tenant dans ses

bras l'Enfant Jésus, qui repose sa tête sur son sein. »
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Page 276, ligne 2.

L'année même où Jacques Restout publiait à Caen sa

Réforme de la Peinture, un autre Caennais, nommé Ger-

main, envoyait à Paris, au Mercure galant (I), un assez

long travail intitulé : Des Peintres anciens et de leurs ma-

nières, qui fut inséré dans Yextraordinaire du Mercure

(juillet 1681, p. 156 214). Cet article du sieur Germain,

de Caen, n'a pourtant rien d'extraordinaire, si ce n'est que,

par sa forme, il est l'un des premiers abécédaires qu'ait

produits la bibliographie d'art. Mais n'admirez-vous pas la

singulière simultanéité d'études qui donne naissance dans la

même ville, et l'on peut dire dans le même jour, à deux

Traités animés de la même passion pour la peinture an-

tique? Passion toute de confiance, il faut bien l'avouer, car

Restout ni Germain n'ont vu l'un ni l'autre les murailles

encore enfouies d'Herculanum, ni même ces noces Aldo-

brandines qu'avait copiées le Poussin. J'ai peine à m'ima-

giner que ces deux Caennais, voués à des études si spéciales

dans une ville où vingt érudits à peine s'intéressaient à

leurs communes préoccupations, n'aient eu ensemble quel-

que commerce, et ne se soient échauffés l'un l'autre. J'in-

sinuerai plus : Restout a épargné Germain dans sa série

(1) Nos compatriotes ne se doutent pas assez que c'est dans le Mercure

galant qu'il faut chercher la littérature bas-normande de ce temps-là: voir,

sans sortir des premiers mois de 1G81, l'Histoire de la médecine, par « le

Philosophe inconnu de Coulance ; » — de nouvelles recherches savantes

sur la médecine, par le même Germain, de Caen, auteur de l'article sur la

Peinture qui nous occupe ;
— un article « de l'Origine de la chasse, par

M. Le Ccsne, de Coutancc; »— un autre, a de l'Origine et de l'usage des

masques, par M. Raull, de Rouen, » et 1 innombrable kyrielle de madrigaux

signés de noms normands que font éclore chaque mois les énigmes propo-

sées par le Mercure.
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de portraits grotesques ; donc celui-ci devait être de ses

amis. Et cependant quelle estime et quelle amitié voulez-

vous que Restout ait eue pour un cabaliste qui répétait bon-

nement d'après le bruit courant l'éloge de Michel-Ange, du

Parmesan, des Bassans, de Rubens et de Caravage?

Le pauvre Germain n'avait point d'ailleurs de grandes

prétentions : « Ce n'est point pour porter jugement, dit-il,

que j'ay dressé ce petit Traité touchant la prééminence et

les manières des plus fameux peintres de l'antiquité.

L'ordre alphabétique est tout ce que j'y observe, laissant

juger, à qui s'en voudra donner la peine, lequel d'entre

tous ceux que je rapporte a droit d'estre estimé le meil-

leur et le plus habile... » Et quand il a puisé dans Pline et

dans Quintilien, dans Suidas et dans /Elien, dans Lucien

et dans Plutarque, les anecdotes de son petit dictionnaire,

le brave Caennais, tout sincère, conclut par ces lignes :

« Voilà ce que le loisir et le peu d'autheurs que j'ay lus,

m'ont permis d'écrire sur les manières particulières de

quelques-uns des plus fameux peintres de l'antiquité.

Comme la question proposée ne parle que d'eux (le travail

de Germain avait, en effet, été inspiré par l'une des ques-

tions proposées, suivant l'usage, dans le Mercure de jan-

vier 1681
, p. 388 : Lequel des Peintres anciens est estimé

le meilleur, et par quelle raison, avec une description des

manières des plus fameux Peintres), je ne me suis point

mis en peine de consulter les livres sur les manières de

ceux qui ont paru en Italie depuis que l'art de la peinture a

quitté la Grèce pour s'y venir établir. Le célèbre Jean Ci-

bamus (lisez Cimabue) est celuy qu'on dit avoir commencé

à le remettre dans son premier lustre en cette plus noble

partie de l'Europe vers l'an de salut 1240, les Italiens,

avant luy, ne s'estant servis que de peintres Grecs pendant

un fort grand nombre d'années. De l'école de ce Jean Ciba-

mus, ainsi que d'une féconde pépinière, sont sortis les plus
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habiles peintres qui ayent parus dans le monde depuis la

descente des Barbares en Italie. On compte entr'eux le fa-

meux et renommé Michel-Ange, Florentin, que plusieurs

font non-seulement aller de pair avec Apelles, mais mesme

le surpasser en plusieurs choses. (Ahl Germain, vous avez

lu Pline et Vossius, mais vous n'avez pas lu M. de Cham-

bray.) La pièce par laquelle on veut qu'il se soit rendu le

plus recommandable, c'est son Jugement dernier; comme
Raphaël d'Urbin par son Banquet des Dieux, André de la

Montagne (c'est Mantegne), par son Triomphe, etc. On
fait encore beaucoup de mention d'Antoine le Couroyeur

(c'est sûrement le Corrége) dit le Titien (ici nous croyons

à une faute d'impression et nous lisons « du Titien » ), de

Sébastien de Venise, de Jules Romain, d'Antoine le Coutu-

rier (probablement André del Sarte), de Bandinel, Floren-

tin, d'André Mantinée (encore Mantegne) et de quantité de

semblables, qu'on peut voir dans Vossius, lib. de 4 Artibus

Popularibiis, cap. 5, de Graphice, sive de Arte pingendi.

— Entre les manières particulières où l'on tient que les

peintres modernes ont le plus excellé, on fait état particu-

lièrement de l'invention et hardiesse du Parmesan, des

nuits du Bassan, du profil de Michel-Ange et du coloris de

Raphaël; parce que ce sont, dit-on, comme les quatre élé-

ments et les plus belles et plus nobles idées d'un peintre

parfait. D'autres, particularisant davantage, disent que le

Titien a esté grand coloriste, que Raphaël d'Urbin a excellé

dans le dessein, les Caraccs dans l'expression, Michel Cara-

vage dans la copie après le naturel, Léonard Davincy dans

l'anatomie, Rubens dans l'histoire et dans le lustre, La

Hire dans les proportions , et ainsi du reste. » — 0 le

singulier pinacographe que ce Germain, qui connaît La

Hyre et ses grandes études de la perspective, et qui ne pa-

raît pas se douter que ni M. Poussin, ni M. Le Tellier de

Vernon aient été de ce monde 1 Est-il vraiment aussi inno-
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cent qu'il en a l'air. Il me semble qu'il sent le De Piles

d'une lieue. — Quoiqu'il en soit, ne peut-on croire que le

petit Traité de Germain, de Caen, sur les Peintres anciens,

ait eu quelque corrélation avec les traductions de Jacques

Restout, dont nous parlerons plus tard, du de Pictura

Veternm de Junius et du Pausonias, ou n'ait été le germe

de ces laborieuses traductions (1)?

Seize ans plus tard, un horloger graveur de cette même
ville de Caen écrivait, à ses heures, sur la peinture de

portraits, quelques pages assez curieuses, dont nms devons

connaissance à un recueil publié à Caen en 1741, sous le

titre de Trésor de littérature préservé de la destruction

et consacré à la postérité par Daniel Saint, prêtre de

Saint-Jean de Caen. (Ce Daniel Saint doit être assurément

quelque oncle de l'autre Daniel Saint, l'illustre miniaturiste

de notre siècle, né, comme on le sait, bien près de Caen, à

Saint-Lô,en 1778.) Quant h «M.MarinEstienne,horlogeur,

graveur et homme de lettres de notre ville (de Caen), (2) »

sa Lettre sur les Portraits porte pour date le 10 octobre

(1) L'éditeur des Œuvres diverses de M. Cochin (Paris, 1771, tome II,

p. 123-172), a donné une édition nouvelle de I opuscule de Germain de

Caen, motivée par les notes que Cochin y avait ajoutées en 1700. Il faut

entendre comme le secrétaire de l'Académie royale de Peinlure traite de

haut les naïves anecdotes des anciens sur leurs artistes. C'esl presque le

ton de Voltaire s'éverluant sur la Bible. On voit bien que Cochin a dessiné

le frontispice de l'Encyclopédie.

(2) La seule œuvre que je trouve à mentionner de ce Marin Estienne,

horlogcur, graveur, de la ville do Cten, est le portrait de M. de Segrais;

pour inscrire sous ce portrait gravé, le P. Sanadon, jésuite, fit les vers sui-

vants :

Dum vales raptum lugent sine fine Segrassum,

Divini Slephanus scalpserut ora viri.

Vidit ubi baec Phœbus : Slephanojara cedimus, inquit,

Absolvit Inclus ista tabclla meos.

Que l'on traduisit par ceux-ci :

Poètes, qui poussez d'inutiles regrets,

Venex i ce portrait leconnaitrc Segrais.

Étienne le grava, Phœbus en vil les charmes :

Élienne sut, dit-il, mettre fin a nos larmes.
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1697. Il était mort depuis 1700 dans un âge assez avancé.

Plusieurs citoyens se souvenaient encore de son mérite.

Cette lettre est le seul ouvrage que Daniel Saint eût à don-

ner de la composition de Marin Estienne. « Il est certain

que cet homme de lettres n'en a pas fait pour un seul.

Mais où les trouver? Le commerce d'étude et d'amitié qu'il

entretenait avec monsieur Charles Gauthier sieur Des Jar-

dins, prêtre de Saint-Pierre, et zélé académicien, mort en

1714, me fait justement soupçonner qu'on pourrait les

découvrir parmi ses manuscrits conservés dans la Biblio-

thèque du clergé de cette église. » Je donnerai quelques

fragments de cette Lettre de M. Estienne, horlogeur de

Caen, sur les Portraits. On verra quelle était, sur cette

grave partie de l'art de peindre, l'opinion des contempo-

rains compatriotes de Robert Tournières :

« C'est un usage très-louable d'avoir le portrait d'une

personne de vertu pour laquelle on a de l'estime, ou de

ceux qui nous sont liés par le sang, ou par une sincère et

étroite amitié, afin d'en conserver la mémoire, et les res-

susciter, pour ainsi dire, et les faire revivre après leur

mort ; ou se les rendre présents lorsqu'ils sont éloignés, et

parce que ces images retracent dans notre imagination l'i-

dée qui s'en efface peu à peu, et rechauffent en même temps

notre affection. Je dirai que cet usage est non-seulement

nécessaire pour entretenir l'amitié, mais encore pour con-

server l'idée des hommes illustres ou de ceux qui se sont

rendus recommandâmes dans la science et la vertu, afin de

les faire connoître à la postérité comme des exemples à

imiter, au lieu que les méchants doivent être effacés pour

jamais de la mémoire des hommes. Les portraits sont donc

nécessaires pour nous conserver l'idée de nos amis, c'est

pourquoi une des principales choses est d'en attraper bien

la physionomie et la passion dominante, qui est comme le

caractère particulier de chaque personne qui les distingue

Digitized by Google



336 —
et les fait connoitre et en marque les différences. Entre

toutes les manières de faire des portraits, la meilleure est

la peinture; aussi je crois que l'on s'en est servi de tous

temps, mais ce qui est cause qu'il ne nous en est pas resté

des anciens, c'est qu'ils n'avoient pas l'usage de la peinture

à l'huile, qui ne s'est découvert que depuis deux siècles...

]La peinture est plus vivante et imite mieux la nature, soit

buste, demi-corps ou le corps entier, que toutes les bosses

et bas-reliefs les plus parfaits. Car, outre le coloris que les

autres manières ne nous sauroient donner qui exprime les

diverses teintes des visages, ce qui procède du tempéram-

ment et de la manière dont le sang se répand plus ou moins

au dehors, c'est qu'elle nous exprime mieux la physiono-

mie et la passion dominante, qui est, ainsi que nous l'avons

dit, le caractère particulier... Pour l'expression des pas-

sions, l'on peut dire que le visage est le théâtre où elles se

font paroître. Mais comme elles partent des divers mouve-

ments de l'âme, les yeux en sont les plus fidèles inter-

prètes, c'est pourquoi on les appelle les miroirs de l'âme et

les fenêtres du cœur, et l'on peut dire que la bouche en est

la porte, puisque c'est par elle que l'âme communique au

dehors ses sentiments les plus cachés... Pour le nez, c'est

une partie qui sert beaucoup à la physionomie ; il y en a

de trois manières plus particulières les unes que les autres.

La première est le nez aquilin, celui-ci marque ordinaire-

ment un esprit vif et qui a de la fierté, le long marque de

l'amitié et le camus de l'inconstance, et l'on peut dire en

général que le nez bien fait et bien proportionné donne

autant de bonne grâce à un visage qu'un difforme le défi-

gure... Et par-dessus toutes ces choses, il y a je ne sais

quelle grâce dans certaines personnes qui charme et qui

imprime de l'estime dès leur premier aspect, et ce qu'on

appelle avec bien de la raison ce je ne sais quoi, car il ne

vient point absolument de la régularité des parties, ni de
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cette belle symétrie qui forme une parfaite beauté , mais

c est comme un rayou de l'âme qui s'épand au dehors et

qui va frapper le cœur; ce sont certains mouvements ani-

més d'un beau feu et qui ont, encore une fois, tant de

grâce qu'ils charment les plus insensibles, et c'est enfin ce

que les plus habiles peintres ont bien de la peine à attra-

per. Les anciens, pour exprimer la beauté d'un jeune

homme, vouloient que les yeux fussent vifs et bien ouverts,

les sourcils hauts et petits , le nez aquilin et carré par le

bas, la bouche petite, les dents blanches et bien rangées,

les lèvres vermeilles et bien élevées, le menton rond ou

quarré, les joues pleines, teint fin, blanc et vermeil, en-

fin toutes les parties bien formées dans une parfaite ovale,

et un aussi beau visage devoit être accompagné de cheveux

blonds et bouclés, parce que cette sorte étoit recomman-

dable parmi eux ; et, en effet, les cheveux ont toujours été

regardés, parmi les personnes d'esprit et de bon goût,

comme un ornement très-agréable et aussi nécessaire pour

accompagner un beau visage que les rayons le sont au so-

leil... Ces règles générales de beauté étoient appuyées sur

les mesures qu'ils avoient choisies et déterminées pour don-

ner une belle proportion à toutes les parties du corps, telle

qu'est celle de l'Apollon du Vatican et du Méleagre... Pour

faire des portraits, il est a propos qu'un peintre, pour être

capable, les sache parfaitement... Et c'est ce rapport qu'ont

les jeunes et belles personnes avec cette régularité que

donnent les règles qui est la cause qu'un peintre a plus de

difficulté à en marquer la différence, ce qui ne se rencontre

pas dans les vieillards qui ont des rides et de la barbe, ou

des hommes laids, qui ont de la difformité ou des touches

fortes. Outre ces marques fortes, qui aident à distinguer

les visages, la différence des cheveux naturels contribuoit

encore beaucoup à ces sortes de distinctions avant l'usage

des perruques, soit par leur couleur ou leur longueur, ou
99
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leur différente manière de frisure. Mais aujourd'hui l'usage

des perruques est devenu si universel, que toutes ces dif-

férences de couleurs sont confondues sous une même li-

vrée ; car ces ornements artificiels rendent presque toutes

les coiffures égales. Il est vrai que la tête ne fut jamais

mieux ornée qu'elle est aujourd'hui, et je ne crois pas que

les perruques dont parlent Pétrone et Suétone, ni celle que

portoit l'empereur Othon eussent rien d'égal , car on est

arrivé dans un degré de perfection qui fait honte à la na-

ture, soit qu'elles soient à l'espagnole ou à boucles, il faut

avouer que l'on n'a jamais rien fait de plus charmant pour

ces sortes d'ornements, non plus que les habits d'aujour-

d'hui, qui sont tout à fait galants et rendent la taille déga-

gée avec beaucoup de grâce. Il y a deux choses à observer

dans les habits aussi bien que dans les bâtiments : savoir

la commodité et la beauté. Pour la commodité, elle ne fut

jamais plus grande que dans la disposition qu'on leur donne

aujourd'hui... Ils sont à peu près de la figure de ceux des

chevaliers romains, lesquels étoient les plus agréables qu'on

ait jamais portés. Les anciens peintres et sculpteurs distin-

guoient encore leurs portraits par la différence des habits,

et cette différence des habits marquoit aussi la différence

des conditions. Mais ceux d'aujourd'hui les confondent

dans les ondes d'une pièce d'étoffe ou quelque robe de

chambre à la négligence, sur laquelle ils campent une tête,

en sorte que le marquis, le chevalier, ou le magistrat por-

tent les mêmes livrées et les mêmes ornements que le mar-

chand ou le plus simple ouvrier, et toutes ces conditions

sont confondues sous les mêmes apparences, et cet usage

n'ayant point d'autre fondement que le caprice de quelques

peintres, il sera blâmé un jour à venir par tous les sages,

qui seront amateurs d'étudier la subordination des per-

sonnes de ce siècle. Je dirai encore qu'outre la physiono-

mie, l'expression des passions qui marquent la vie et don-
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nent la grâce à un portrait, aussi bien que les cheveux et

les habillements, il y a encore une circonstance qui en

donne beaucoup, c'est de donner une belle attitude aux

portraits ; celle-ci aide beaucoup à les perfectionner, mais

on la doit donner suivant les conditions, par exemple celle

d'un maréchal de France, qui doit tenir un bâton à la main

et être armé en homme qui commande les armées avec un

air fier, ne conviendrait pas à un docteur, qui doit être dans

sa bibliothèque, appuyé sur sa table ou sa chaise, un livre

à la main ; ni celle d'un magistrat avec celle d'un courrier

qui bat la campagne, parce que ces différenles conditions

demandent différence d'attitudes et d'habillements, afin de

marquer les distinctions nécessaires dans les portraits,

malgré l'usage corrompu de ces derniers temps... »

Vous venez de lire à peu près tout ce qu'on ait écrit en

théorie sur les beaux-arts en Basse-Normandie durant les

deux derniers siècles, la plupart des savants hommes de ce

pays-là n'ayant entendu parler de la peinture (je vous l'ai

dit) que par le fameux chapitre de Pline, ou, moins que

cela, par Plutarque et Rollin, ainsi qu'il est trop facile de le

voir par le discours sur la naissance et le progrès des

sciences et des arts de Porée, curé de Louvigny, frère du

célèbre Père Porée, le poète comique latin, discours inséré

dans les Nouvelles littéraires de Caen (1744) et où l'on

trouve pourtant ce cri d'orgueil patriotique : « A quel degré

la gloire des beaux-arts n'est-elle pas montée dans ces der-

niers siècles? Quels chefs-d œuvre de peinture et de sculp-

ture une noble et utile émulation n'a-t-elle pas produit de-

puis un siècle? Si la France n'a pas encore surpassé l'Ita-

lie, elle a égalé la Flandre, et donné des concurrents aux

grands maîtres que l'une et l'autre ont tant vantés. Que

peut-on même nous opposer qui approche de l'art d'em-

ployer la laine et la soie avec une délicatesse qui égale

presque celle du pinceau? (Manufacture des Gobelins). »
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Page 37, ligne 5.

M. Jules Renouvier, dans son beau et excellent livre des

Types et des Manières des Maîtres Graveurs, XVF siècle,

(Montpellier, 1854), p. 213, a étudié, jugé et loué les

« Termes d'hommes et de femmes de Hugues Sambin,

dessinés dans ce caractère de grandeur sombre que Michel-

Ange avait créé. On disait à Dijon que le petit Hugues ou

Huguet ( il était fort petit de taille) avait été l'élève et l'ami

de Michel-Ange. » Nos lecteurs connaissent sur ce point

nos réserves ; mais nous sommes pleinement d'accord avec

M. J. Renouvier, quand il ajoute : « Il est certain qu'il

avait profondément étudié ses ouvrages; on ne trouverait

pas dans l'école italienne un dessinateur qui rende avec

plus de crânerie des Grâces ou des Satyres en cariatides. »
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